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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
Encore une fois l’ADAUQAR s’est surpassée et a atteint de nouveaux sommets
en 2013-2014. En effet, l’Association a réalisé un nombre record de plus de 632
inscriptions aux différentes activités de formation et 315 participants aux 5
conférences. Ces résultats démontrent avec éloquence et à l’image de notre
slogan “Toujours actifs et pour longtemps” que notre Association est en
croissance constante et a commencé à prendre de l’expansion sur le territoire
de Matane à l’automne 2013.
Comme à chaque année, nous avons ajouté des nouveautés à la programmation
des activités de formation notamment le créneau sur la vitalité intellectuelle des
aînés “ Musclez vos méninges “ à l’hiver 2014 avec 3 groupes pour un total de
40 participants. Nous avons reçu un support financier de la Commission scolaire
des Phares et de la Caisse Desjardins de Rimouski pour offrir cette formation.
Notre comité des activités de formation est très actif et en constante recherche
de formation en réponse aux besoins diversifiés de nos membres.
Votre association est en bonne santé financière. Pour 2013-2014, nous avons
enregistré un bénéfice net de 10 155 $ cela s’ajoute un actif accumulé de
19 150 $. Comme tout le monde le sait, chaque année représente un défi pour
l’équilibre budgétaire.
Et je me permets de vous rappeler que nous avons un défi collectif, celui de
recruter un nouveau membre ou un participant aux activités. Vous êtes les
meilleurs promoteurs et je suis convaincu qu’ensemble, nous allons atteindre de
nouveaux horizons.
PLAN D’ACTION 2013-2014
Voici en bref, les réalisations ou résultats obtenus en relation avec les objectifs
de notre plan d’action:
OBJECTIF : Consolider les liens avec les comités et le CA
- Madame Louise Bolduc, directrice du Service de formation continue de l’UQAR
a remplacé M. Jean Ferron comme représentante de l’UQAR au CA.
- Le CA a accueilli M. Yvan Gagné comme vice-président.
- M. Réal Savard agit comme représentant du comité des activités culturelles et
sociales au CA.
- M. Jean Ferron a quitté le CA et demeure responsable du comité des activités
de formation.
-M. Jacques Larivée a remis sa démission et on devra connaître le nom de son
remplacant(e) pour la prochaine année.
OBJECTIF : Renforcer les liens avec l’ensemble des membres
- Envoi de 2 programmations automne et hiver de même que la tenue de 2
journées d’information.
- Rappels réguliers concernant les activités et les places disponibles.
- Production et envoi d’un feuillet d’information.
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- Engagement d’une firme NitroMédia pour revamper notre site (échéancier de
12 semaines commençant à la mi-août)
OBJECTIF: Maintenir et développer un partenariat avec différents
organismes du milieu liés à notre mission
- Planification et organisation de 5 conférences avec la collaboration de
l’Association des retraités de l’UQAR (ARUQAR).
- Partenariat avec le Centre communautaire de St-Robert, 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 membres.
- Signature d’une entente de partenariat avec la Commission scolaire des Phares
pour l’activité “ Musclez vos méninges “.
-Signature d’une entente de partenariat avec l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec (AREQ) et le Carrefour des 55 ans et
plus (FCADEQ).
- Signature d’une entente de partenariat avec la chorale “ Les Voix d’Or “.
- Collaboration particulière avec la Corporation des Loisirs St-Pie X dans leur
projet MADA.
OBJECTIF : Consolider le partenariat avec l’UQAR
- Participation de M. Richard Tremblay au comité des activités de formation
(CAF).
- Continuité de la mise en œuvre du cadre de partenariat.
- Très bonne collaboration du Service de formation continue de l’UQAR.
OBJECTIF: Faire connaitre l’ADAUQAR auprès des organismes du milieu
des 50 ans et plus
- Participation au Salon des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la
Ville de Rimouski.
- Planification et organisation de 4 activités dans le cadre de la Semaine
québécoise des adultes en formation (ICÉA).
- Annonces de notre programmation d’activités 2 fois par année et entrevues à
la Vie chez nous et Radio-Canada.
- Signature d’une entente avec le Service aux diplômés de l’UQAR.
- Publicité dans les médias pour annoncer la programmation ou une activité
particulière.
- Réseautage avec des organismes du milieu tels MADA – Table de concertation
régionale des ainés du Bas-Saint-Laurent – Associations de retraités du secteur
de Matane, d’Amqui et de Trois-Pistoles.
OBJECTIF : Prévoir un financement adéquat pour le développement de
l’ADAUQAR
- Renouvellement du partenariat financier avec le Manoir les générations, Le
pharmacien Jean-Pierre Rousseau, la Caisse Desjardins de Rimouski.
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- L’’UQAR : 2000 $.
- Syndicat des professeurs de l’UQAR : 250 $
- Député provincial : 500 $
- Ministre des ainés 500 $
- Semaine québécoise des adultes en formation 600 $
- Renouvellement des coûts de location du centre communautaire de St-Robert
- Caisse populaire de Rimouski : 1000 $ (podomètres)
REMERCIEMENTS PARTICULIERS
Aux membres du comité des activités de formation (CAF)
Jean Ferron, Sylvie Lévesque, Anne-Louise Pigeon et Richard Tremblay
Aux membres du comité des activités culturelles et sociales
Réal Savard et Donald Goode
À nos animateurs et animatrices
À M. Jean-Claude Roy vérificateur de nos livres
À tous les participants
Et un merci très spécial à Martine pour son excellent travail

MEMBRES DU CA
Normand Pelletier, président
Yvan Gagné, vice-président
Pierre Laplante, secrétaire-trésorier
Jacques Larivée, représentant 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
NOTE: Je suis bien fier de compter sur une équipe de bénévoles motivés et
engagés pour assurer la qualité des services offerts et viser l’excellence.
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Rapport du comité des activités de formation
2013-2014
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RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION
2013-2014

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);
Pigeon, Anne-Louise (membre du C.A.F. depuis juin 2009).
Tremblay, Richard, (membre du C.A.F. depuis 2011 et représentant du
service de la formation continue de l’UQAR);

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

Choix des activités de formation pour la session
Acceptation du programme d’activités de formation
Analyse des inscriptions, rationalisation et décision quant aux formations à
offrir
Analyse de l’évaluation des animateurs et animatrices par les participantes et
participants
Bilan de la session avec les animatrices et animateurs
Séances d’information
Salon des loisirs et de la culture
Semaine québécoise des adultes en formation

Choix des activités :
Le choix des activités se fait selon différents volets :
Culture, nouvelles technologies, qualité de vie, langues et loisirs.

Le tableau en page suivante présente les activités dispensées à l’automne 2013
ainsi qu’à l’hiver 2014.
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Automne 2013
Titre de l’activité

nombre
inscriptions

Hiver 2014
Titre de l’activité
H

Langues
Anglais 3
Anglais 4
Anglais pour le voyage 1(3 groupes)
Anglais pour le voyage 2
Espagnol 1
Espagnol 3
Espagnol pour le voyage 1
Espagnol pour le voyage 2 (2 groupes)
Conversation espagnole
L’italien pour le voyage 1
Conversation italienne

12
8
30
10
4
7
6
14
8
7
8

2
0
4
7
1
4
3
5
2
1
2

10
8
26
3
3
3
3
9
6
6
6

Informatique
Windows de base - Windows 8 portables
Média sociaux portables
Tablettes numériques (3 groupes)
Initiation caméra numérique
Classer et organiser ses photos

6
8
29
3
9

0
4
5
2
2

6
4
24
1
7

Loisirs. société et culture
Les philosophes et le bonheur
Culture technoscientifique pour les nuls
Initiation à la photographie
Initiation à la généalogie
Causeries voyage
Atelier de rédaction
Atelier de décorations de Noël (2 groupes)

12
9
8
7
25
9
11

3
0
2
3
8
1
0

9
9
6
4
17
8
11

Matane
Les philosophes et le bonheur
Tablettes numériques (2 groupes)
Participation hommes et femmes
TOTAL DES INSCRIPTIONS (25 FORM.)

15
21

286

nombre
inscriptions

H

F

Langues
Anglais 4
Anglais pour le voyage pour les nuls
Anglais pour le voyage 1 (2 groupes)
Anglais pour le voyage 2 (2 groupes)
Anglais conversation
Espagnol 2
Espagnol pour le voyage 1
Espagnol pour le voyage 2
Espagnol conversation (3 groupes)
Italien pour le voyage 2
Italien conversation

7
9
21
19
8
3
9
11
11
6
8

0
2
5
8
2
0
3
5
2
2
3

7
7
16
11
6
3
6
6
9
4
5

Informatique
Windows de base - Windows 8 portables
Média sociaux portables
Tablettes numériques (5 groupes)
Classer et organiser ses photos

6
11
51
7

3
3
11
2

3
8
40
5

5

1

4

8

6

2

19

7

12

23

8

14

40
31
26
7

8
11
6
1

32
20
20
6

100

246

F

2
2

13
19

65

221

Loisirs. société et culture
Récits de voyage au temps de la
Nouvelle-France
Information économique de base pour
tous
Analyse et prévention des risques naturels
dans l’Est-du-Québec
L’Islam et l’Occident : aux sources d’un
long malentendu
Musclez vos méninges (3 groupes)
Causeries voyage
Bien préparer sa succession
La multiplication des plantes
Participation hommes et femmes
2013-2014 Hommes : 165
2013-2014 Femmes : 467

TOTAL DES INSCRIPTIONS (23 FORM.)

346

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 10 dernières années : 39 formations pour 411 inscriptions
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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 48. Cependant nous avons
dû pour plusieurs activités créer des groupes additionnels en raison de leur
grande popularité. Conséquemment nous avons eu en réalité 64 groupes
distincts de formation. Le nombre d’inscriptions a atteint le nombre record de 632
inscriptions cette année !

Le graphique suivant fait ressortir les résultats de 2013-2014 par rapport aux
activités offertes depuis 2004-2005.

Depuis plusieurs années, le comité de formation participe 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. Les quatre ateliers offerts par le
comité de formation ont connu un franc succès avec un bon taux de participation.
En plus de nous donner de la visibilité, notre participation à cette activité nous
15

permet de vérifier l’intérêt de la clientèle pour de nouvelles formations. Les
ateliers offerts étaient :
Titre de l’atelier
Nb de participants
• De belles photos à votre portée
24
• Visite guidée de la bibliothèque de l’UQAR
11
• Même pour une simple balade, il est essentiel d’avoir un plan de
18
randonnée
• La langue française n’arrête pas d’emprunter
20
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 2013 et d’hiver 2014 proposaient respectivement 30
et 27 activités différentes. A l’automne 2013, 25 des 30 activités proposées ont
été offertes, alors qu’à l’hiver 2014, 23 des 27 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 pour la première fois cette
année offert certaines formations à l’extérieur de Rimouski, soit 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 du Centre communautaire Saint-Robert. 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
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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.
L’expertise de chacun permet de faire avancer le travail et de répondre aux
besoins de la clientèle. L’organisation des séances d’information, de notre
participation au Salon des loisirs et de la culture ainsi qu’à la Semaine
québécoise des adultes en formation 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 et du comité de la chaîne
téléphonique 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 2014-2015
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.
Nous souhaitons également recruter de nouvelles personnes pour œuvrer au
sein de notre comité.
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 cette année 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. Ces
contacts locaux devront également participer aux réunions du comité de
formation lors de la planification des programmations d’automne et d’hiver afin
de mieux connaître la «palette» d’activités susceptibles d’être offertes sur le
territoire. On devrait également envisager l’utilisation de la vidéo-conférence
lorsque le sujet et l’approche pédagogique s’y prêtent.
Finalement, la publicité demeure un élément primordial afin de bien faire
connaître nos activités et de rejoindre le plus grand nombre possible de
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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 du comité des activités de formation, je vous remercie de votre attention.
Sylvie Lévesque
Anne-Louise Pigeon
Richard Tremblay

Jean Ferron
Responsable du comité des activités de formation
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Rapport du comité des activités
culturelles et sociales
2013-2014
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RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET
SOCIALES 2013-2014

Le CACS est un comité mixte de l’ADAUQAR et de l’Association des retraîtés de
l’UQAR (ARUQAR).
Les membres du Comité sont: Donald Goode, Paul-Chanel Malenfant, Maria
Rouleau, Réjean Martin et Réal Savard.
Nous avons présenté cinq(5) activités :
11/10/2013
22/11/2013
17/01/2014
14/03/2014
11/04/2014

L’Inde MM. Yves Dion et Velitcko Velikov (70 participants)
Les Jardins Métis M. Alexander Reford (28 participants)
La place des aînés(es) à Rimouski M. Éric Forest (64 participants)
L’art d’être grands-parents M. Renald Bérubé (68 participants)
Berlin, d’hier à aujourd’hui M. Dierk Meyerolbersleben
(85) participants

Pour un total de 315 participants
De son côté, l’ARUQAR a ajouté quelques activités :
25/09/2013 Souvenirs de la guerre 39-45 M. Paul Demalsy
20/11/2013 La dégénérescence maculaire M. Jacques Bouillon
15/01/2014 Les 150 ans du Séminaire de Rimouski M. Kurk Vignola
Nous avons tenu cinq rencontres. Les buts de nos rencontres sont de faire le
bilan de la dernière présentation, de préparer la tenue de la prochaine activité et,
en mars-avril-mai, d’établir un calendrier de présentation des activités de la
prochaine année, de trouver des noms de conférenciers potentiels pour chacune
de ces dates, de contacter ces gens pour connaître leur intérêt... Les
présentations-conférences se tiennent le vendredi à 13h 30 et généralement
dans l’amphithéâtre F-210 de l’UQAR.
Nous essayons de trouver des sujets qui sont susceptibles d’intéresser le plus
grand nombre de personnes et d’avoir des conférenciers(ères ) qui peuvent nous
renseigner sur des sujets variés.
Cette année, nos conférences ont attiré de 28 à 85 personnes. Nous avons des
commentaires positifs quant à la tenue et l’importance de ces activités mais
l’amphithéâtre nous paraît quelques fois bien grand …
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Pour l’an prochain, nous avons prévu six(6) présentations :
26/09/2014 Les fossiles de Miguasha M. Richard Cloutier
31/10/2014 La langue française n’arrête pas d’emprunter M. Mario Bélanger
21/11/2014 La famille aujourd’hui Mme Reine-Marie Roy
23/01/2015 Société de Promotion Économique de Rimouski M. Martin Beaulieu
27/02/2015 Diversité culturelle au Bas-Saint-Laurent Mme Manaz Fosi
03/04/2015 Vietnam et Cambodge MM. Yves Dion et Velitcko Velikov
Nous aimerions agrandir notre effort publicitaire, faire connaître davantage que
toutes ces activités sont gratuites et offertes à l’ensemble de la population. Nous
espérons vous voir de plus en plus nombreux/ses à ces vendredis de l’an
prochain, à ces activités préparées spécialement pour vous.

Réal Savard pour le comité
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Commentaires du comptable
Rapports financiers
2013-2014
Prévisions budgétaires
2014-2015
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Association des aînées et aînés de l’UQAR
État des résultats du 1er avril 2013 au 31 mars 2014

2013-2014

2012-2013

REVENUS:
Activités de formation
Cartes de membres
Député provincial
Député fédéral
Commandite : Manoir Les Générations
Commandite : Caisses Desjardins
Commandite : Pharmacien J.-P. Rousseau
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 (Caisse Desjardins)
Revenus d'intérêts
Total des revenus:

59 927,00 $ 50 785,00 $
3 820,00 $ 3 600,00 $
500,00 $
100,00 $
1 000,00 $
500,00 $
250,00 $
500,00 $
600,00 $
450,00 $
500,00 $
500,00 $
2 500,00 $ 2 000,00 $
250,00 $
250,00 $
588,00 $
1 200,00 $
1 000,00 $
250,00 $
55,00 $
62,00 $
73 040,00 $ 58 147,00 $

DÉPENSE:
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 sociales
Intérêts -frais bancaires
Plan de service - Acomba
Total des dépenses :

19 506,00 $ 14 994,00 $
6 526,00 $ 5 992,00 $
86,00 $
83,00 $
1 475,00 $
26 900,00 $ 22 008,00 $
490,00 $
698,00 $
90,00 $
188,00 $
202,00 $
34,00 $
33,00 $
2 564,00 $
414,00 $
360,00 $
762,00 $
328,00 $
974,00 $
975,00 $
448,00 $
72,00 $
1 259,00 $ 1 259,00 $
75,00 $
75,00 $
172,00 $
134,00 $
314,00 $
308,00 $
62 885,00 $ 46 913,00 $

Bénéfice net (perte nette)

10 155,00 $ 11 234,00 $

27

28

Association des aînées et aînés de l’UQAR
Notes complémentaires 2013-2014

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 sont comptabilisées au coût et ne sont pas 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 2013-2014 s’établissent comme suit : 286 inscriptions à
l’automne 2013 et 346 à l’hiver 2014.
Note 5. CARTE DE MEMBRE
Les numéros des cartes sont dans un ordre séquentiel de #3394 à #3593 dont 8 portent la mention
annulée.
Note 6. PLACEMENT
Un placement rachetable sera échu le 21 septembre 2014au taux de 0,650% d’une valeur de
7967.91 $.
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