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1. Introduction
Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport des activités de 2019. Cette année fut empreinte de nombreux
changements dont l’arrivée de M. Dany Chénier au poste de directeur général.
Les administrateurs ont assumé l’intérim de la direction générale de la Cité de mars à juillet avec la collaboration
du personnel en place. Tout a été mis en place, dans cette période, pour que les activités se poursuivent
normalement et que l'impact de l'absence d'un directeur général ne touche pas les membres.
Plusieurs défis ont été relevés en plus de la poursuite des opérations courantes, soit : l’analyse des enjeux, la
mise à jour des priorités, l’ajustement des tâches du personnel et l’intégration du nouveau directeur.
Après cinq ans d’opération, les pages qui suivent démontrent que l’organisme est toujours en pleine santé et
poursuit un essor exceptionnel en termes de service aux personnes de 55+. L’engagement et le sentiment
d’appartenance des bénévoles demeurent la recette du succès de Cité GénérAction 55+ et ce, à l’échelle de la
province.
Bonne lecture et longue vie à la Cité !

Rapport du président
Cité GénérAction 55 + vous accueille depuis le 26 janvier 2014. Sa mission de centre communautaire, récréatif
et de services, dédié à la valorisation, au développement et à la socialisation des personnes âgées de 55 ans et
plus est au cœur des actions et des décisions de votre conseil d’administration ainsi que de la direction générale.
Le bénévolat est remarquable et est grandement responsable du succès de la Cité. L’année 2019 fut grandiose
comptant plus de 35 000 heures de bénévolat accomplies par 296 bénévoles.
L’adhésion de 728 nouveaux membres en 2019 porte le nombre total de membres à 2 694 pour lesquels nous
avons comptabilisé plus de 100 000 entrées.
Cité GénérAction 55+ est un milieu de vie où il fait bon de partager et de véhiculer nos valeurs soit,
- La réalisation de soi
- L’ouverture aux autres
- L’engagement social
Merci à tous nos précieux bénévoles, à nos employés dévoués, à la direction générale et aux membres du conseil
d’administration qui, tous ensemble, œuvrent à vous offrir une Cité divertissante, accueillante et chaleureuse.

Jean Fiset,
Président du conseil d’administration
Cité GénérAction 55+
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2. L’équipe de Cité GénérAction 55+
Le conseil d’administration
Président
Jean Fiset
Vice-présidente
Odette Marsolais

Administrateurs
Alban Asselin
Jeannine Audette
Charlotte Martel
Robert Quintal

Trésorier
Roger Pelletier

Observateur
Dany Chénier, Directeur général

Secrétaire
Suzanne Lepage

Le personnel
Directeur général
Dany Chénier

Adjointe administrative
Claudine Germain

Préposés à l’entretien
Jean-Pierre Duval (jour)
Pierre Duval (soir)
Yannick Leclerc (nuit)
Ovila Cormier (sur appel)

Secrétaire comptable
Anne-Marie Martineau

Diner reconnaissance des bénévoles, décembre 2019
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3. Compte rendu des réalisations en 2019
Cette section se veut un sommaire des statistiques de la Cité avec plusieurs graphiques et notes explicatives.
Sous forme de tableau de bord, plusieurs données permettront de constater l’évolution au cours des cinq
dernières années. Précisons que 2019 est la deuxième année du plan stratégique 2018-2020.
Les membres
Le nombre de membres à la Cité est en croissance constante depuis son ouverture en janvier 2014. Nous avons
enregistré 2 694 membres en 2019 (voir graphique ci-bas). Le nombre de membres non-résidents (12,5 %)
diminue depuis 2017, Cité GénérAction 55+ n’acceptant plus de nouveaux membres résidant à l’extérieur de
Terrebonne.
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Le graphique ci-dessous permet de voir le nombre de nouveaux membres à chaque année ainsi que les membres
qui renouvellent leur adhésion. La Cité compte 728 nouveaux membres en 2019.
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Le taux de membres non-résidents de Terrebonne est passé d’une moyenne de 17% à 13%. On remarque
également sur les tableaux ci-dessous que le nombre de visites annuelles par membre se maintient à un taux
élevé de fréquentation comparativement aux deux premières années d’opération.
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Les bénévoles
En 2019, 296 membres bénévoles ont accompli plus de 35 000 heures de bénévolat à la Cité, soit l’équivalent de
plus de 19 employés à temps plein! Ils se retrouvent au sein des Comités Action Membre (CAM) dont la liste se
retrouve plus bas, mais aussi à l’accueil, à la bibliothèque, à l’arrosage des plantes, au Bistro, au sein du conseil
d’administration ou dans un des nombreux comités qui favorisent une atmosphère chaleureuse et respectueuse.
Précisons que le nombre de bénévoles à la Cité représente 11% des membres.

Total annuel des heures de bénévolat
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Si la Cité est un milieu de vie aussi dynamique, c’est en très grande partie grâce à ses bénévoles. Voilà pourquoi,
les marques et les événements de reconnaissance sont très importants afin de reconnaître, de remercier et
surtout de faire valoir l’apport essentiel des bénévoles au développement de la Cité.
À chaque saison, une session d’information est proposée aux nouveaux membres par le président et le directeur
général afin de les informer des origines et du fonctionnement de la Cité ainsi que des différentes possibilités
d’implication à titre de bénévole. L’action bénévole correspond aux valeurs de la Cité, lesquelles, encouragent
entre autres, l’engagement social et l’ouverture aux autres.

Cité GénérAction 55+ | Rapport annuel 2019

6

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est présentement composé de huit bénévoles résidants de Terrebonne, dont six
administrateurs élus en assemblée générale par les membres de la Cité et deux administrateurs désignés par la
Ville de Terrebonne. Le conseil d’administration s’est réuni à dix reprises en réunions régulières en 2019 en plus
de six réunions spéciales. Ses membres participent aussi à divers comités, soit « Gouvernance et ressources
humaines » et « Finances et gestion des risques ». Le conseil d’administration prend les décisions relatives aux
orientations et aux grandes stratégies de la Cité. Il s’assure de l’accomplissement de sa mission. Il supervise le
travail du directeur général, adopte les budgets ainsi que les politiques.

Alban Asselin

Jean Fiset, Odette Marsolais, Suzanne Lepage,
Jeanine Audette, Charlotte Martel, Roger Pelletier

Robert Quintal

Le Bistro
Une des grandes fierté de la Cité, le Bistro, repose sur le dévouement de plus de 50 bénévoles et offre notamment
un service de repas chauds à 6$ taxes et sourires inclus. Très fréquenté de 11 h 15 à 13 h 15, on y sert le dîner
à plus d’une centaine de personnes certaines journées. Mme Évelyne Bélanger a succédé à Mme Johanne
Castonguay comme responsable du Bistro depuis le mois de novembre 2019.

Souper remerciement des bénévoles du Bistro, décembre 2019
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L’accueil
L’accueil est la première image présentée à nos visiteurs. Encore cette année, ce sont près de 30 bénévoles qui
se sont relayés afin de fournir aux membres renseignements et sourires. Ces bénévoles assurent une présence
de 8 h à 22 h du lundi au vendredi, et de 8 h 30 à 16 h 30 le samedi (sauf l’été). Mme Lise Corbeil est responsable
de la coordination et du recrutement de cette équipe.
Le programme Cité 55 à domicile
Ce service effectue gratuitement de menus travaux à domicile, et est offert aux membres de la Cité ainsi qu’aux
résidents de Terrebonne de 55 ans et plus. Réjean Gauvreau et Johanne Castonguay ont coordonné ce comité
de janvier à juin. Depuis septembre, M. Richard Paquette a pris la relève à titre de nouveau responsable de ce
comité composé de huit travailleurs bénévoles.

Travaux effectués -Cité à domicile
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La clinique d’impôt
En 2019, dans le cadre du programme des bénévoles de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec,
Lorraine Labelle, responsable de la Clinique d’impôt à la Cité et son équipe de bénévoles ont produit 320 rapports
d’impôts.
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La bibliothèque
Situé dans l’Espace Desjardins, la bibliothèque est principalement composée de romans et de biographies,
donnés par les membres. Environ 3 000 volumes y circulent annuellement et peuvent être empruntés librement
par les membres. Une équipe de deux bénévoles veille à garder cet endroit rangé et agréable.
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Le journal des membres
Les sept membres de ce comité, sous la responsabilité de Mme Lise Corbeil, se réunissent pour rédiger trois
bulletins par année lesquels relatent les événements marquants. Plusieurs membres y incluent des textes, des
réflexions et même des poèmes. Chaque édition met en lumière un(e) bénévole et un(e) professeur de la Cité
pour souligner leur contribution significative au bon déroulement des opérations.
Le comité reconnaissance
Ce comité formé de six membres a pour mandat d’organiser des activités afin de reconnaitre l’implication de nos
bénévoles. En 2019, il y a eu un événement en mai (180 pers.) et un souper traditionnel de Noël (265 pers.) a été
offert en décembre. Chaque événement offre également de l’animation par des professionnels et de nombreux
prix de présence. C’est également une occasion pour y convier les principaux partenaires de Cité 55+.

4. Rapport d’activité des Comités action membre (CAM)
À la Cité, le « par et pour les membres » prend une grande part de sa signification grâce aux nombreux bénévoles
qui dirigent les CAM. Au nombre de 26 en 2019, ces comités sont en grande partie responsables de la dynamique
à l’œuvre à la Cité. Voici la liste de leurs responsables et un aperçu du taux de fréquentation généré :
4 de pique
Le 500
Anglais
Arts et artisanat
Badminton
La Boîte à chansons
Bridge
Canasta
Canasta avec maison
Cité-pétanque
Crible
Dards
Golf
Pickleball
Le Rough
Scrabble
Shuffleboard (jeux de palet)
Tennis de table
Tricot et crochet social
Vélo-Cité
Voyages
Whist
Whist militaire

Robert Henley
Armand Tremblay
June Snodgrass
Linda Thibault
Gérard Bouchard
Yves Dumas
Jacques Pelletier
Henri Coutu
Lise Bélanger
Muriel Vaillancourt
Marc Charbonneau
Claude Séguin
Pierre Tanguay
Gilles Carpentier
Ginette Bisson
André Lévesque
Laurice Pomminville
Frank Hutson
Nicole Godin
Marie-Andrée Robitaille
Claire de la Sablonnière
Dorothy Mozenck
Lucie Vallée
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Activité

Moyenne pers. par
activité

Participation
annuelle

Arts et artisanat

12

2 202

Anglais

42

Billard

45

4 de pique

32

1 636

Le 500

40

2 014

Badminton

25

6 240

Boîte à chansons

101

3 442

Bridge

17

609

Canasta

30

1 560

Canasta avec maison

31

638

Cité-pétanque

100

10 493

Crible

44

386

Dards

11

233 (sept. – déc.)

Golf

22

412

Pickleball

21

9 045

Le Rough

28

1 391

Scrabble

32

1 633

Shuffleboard

9

1 123

Tennis de table

17

3 314

Tricot social

28

1 305

Vélo-Cité

28

499

Whist

36

216

Whist militaire

123

4 696

Entrées annuelles à Cité GénérAction 55+
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5. La programmation
Quatre saisons sont couvertes par la programmation de la Cité et les activités se partagent entre celles offertes
par les Comités Action Membres (CAM), les conférences et les cours avec inscription (de mise en forme ou
culturelles). Certains CAM sont présents toute l’année alors que d’autres font relâche pour la période estivale. La
direction de Cité GénérAction se fait un devoir d’accorder la priorité aux activités gratuites et de favoriser
l’accessibilité. Le tableau ci-dessous fait le portrait des activités gratuites / payantes :

Activités gratuites vs payantes
110
100
90
80
70
60
50
40
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106
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95

56
45

44

35
20

Hiver
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Gratuit

été

Automne

payant

Voici un aperçu des différentes activités qui font partie des programmations saisonnières. Merci aux nombreux
partenaires et bénévoles qui par leur implication, favorisent cette accessibilité.
Activité
Activité libres
Causerie & conférences
Activités physiques
Loisirs & croissance personnelle
Événement spéciaux*
* Pris en charge par les membres
pour respecter le concept ‘’Par et
Pour’’ les membres’’.

Hiver
31
14
27
17
Veillée Trad
Brunch musical
2 soirées 5 à 7
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Printemps
30
12
30
12
Soirée mélomane
2 voyages
Tournoi pétanque
2 soirées 5 à 7
Cliniques d’impôts

Été
21
4
11

Automne
31
17
32
25
Méchoui
Rallye pédestre
2 soirées 5 à 7 Soirée dansante
Épluchette de Collecte de sang
blé d’inde
Marché de Noel
Clinique vaccin
Dépistage auditif
2 soirées 5 à 7
3 voyages
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En plus de la programmation, les membres ont accès à de nombreuses activités extérieures grâce aux alliances
avec d’autres organismes dont le Complexe sportif de Terrebonne et Groupe plein air Terrebonne (GPAT).
La version imprimée des cahiers de
programmation est disponible au comptoir
d’accueil mais aussi dans les bibliothèques
de la Ville de Terrebonne, à la direction des
loisirs et à l’hôtel de ville. Elle est aussi
distribuée de façon électronique (via courriels
aux membres) et est accessible en ligne sur
le site Internet.
En plus de la programmation régulière,
plusieurs voyages et sorties sont présentés
aux membres. Une formule de spectacle en
format ‘’5 à 7’’ offre une variété de prestations
pour répondre aux attentes des membres et
non-membres.

6. Les partenaires
La Ville de Terrebonne est le partenaire principal de Cité GénérAction 55+.
En effet, en plus d’être propriétaire de l’édifice, la ville subventionne Cité
GénérAction pour remplir le mandat d’offrir des activités et des services à la
population de 55 ans et plus de Terrebonne.

Les Pharmacies Jean Coutu de Terrebonne et des environs sont des
partenaires financiers, offre un rabais aux membres et collaborent pour la
clinique de vaccination.

Floréa représente plus qu’une commandite financière, le partenariat
implique des échanges de services pour bonifier les loisirs des aînées.

La Caisse Desjardins de Terrebonne offre plusieurs collaborations dont
des conférences gratuites concernant différents sujets financiers.
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Cité GénérAction 55+ continue aussi à tisser et à consolider des liens dans le milieu avec divers organismes
(communautaires ou de loisirs) lui permettant notamment de proposer des informations, des contenus diversifiés
et des avantages à ses membres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACEF Lanaudière
Aminate
AQDR
ARRA
Art Partage
Aux couleurs de la Vie
Bibliothèques de Terrebonne
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière)
Comité d’aide aux Lachenois & aux Plainois
Commission scolaire des Affluents
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Complexes sportifs Terrebonne
Fondation CAA Québec
Journal La Revue
Galilée
• Groupe Plein-Air Terrebonne
• Héma-Québec
• Réseau des proches aidants des Moulins
• Revenu Québec & Revenu Canada
• Service de police & incendie de Terrebonne
• Société d’Alzheimer de Lanaudière
• Société d’histoire de la région de Terrebonne
• VERTerrebonne

7. Rapport de gouvernance du conseil d’administration
Voici les principales réalisations 2019 du conseil d’administration :
•

Adoption ou révision de politiques/ codes/ guides (16) :
➢ D’approvisionnement
➢ Salariale
➢ Reconnaissance des bénévoles
➢ Remboursement, règles d’adhésion et abandon d’activité
➢ Suspension ou expulsion d’un membre
➢ Gestion des ressources humaines
➢ Remboursement des dépenses
➢ Sur l’accessibilité
➢ Déclarations : de l’administrateur / du directeur général / de l’employé (annulé, intégré aux contrats
de travail)
➢ Plan de gestion des risques
➢ Guide de fonctionnement des CAM
➢ Guide de fonctionnement des services aux membres

Cité GénérAction 55+ | Rapport annuel 2019

13

➢
➢

Guide sur les mesures d’urgences (en cours)
Calendrier de révision des politiques

•

Révision :
➢ Des règlements généraux

•

Finances :
➢ Suivi régulier des résultats financiers (mensuels, trimestriels)
➢ Budget 2019, préparation du budget 2020
➢ Modalités financières du guide de fonctionnement des CAM
➢ Création d’un fonds de réserve
➢ Plan comptable révisé

•

Ressources humaines :
➢ Évaluation et attentes 2019 du directeur général
➢ Contrat de travail du directeur général
➢ Remplacement du directeur général :
✓ Profil recherché, pré-sélection, sélection
✓ Gestion des opérations courantes et du personnel de Cité pendant 4 mois par 4
administrateurs bénévoles
✓ Trois rencontres de groupe avec le personnel

▪

Rangement des classeurs et dossiers informatiques
➢ Accueil et accompagnement d’un nouveau directeur général

•

Suivi régulier et bilan annuel du plan d’action 2019 qui découle de la planification stratégique 2018-2020

•

Rencontres avec la Ville :
➢ En lien avec la direction générale de Cité 55+
➢ Présentation du plan d’action sur l’avenir de Cité GénérAction 55+ (locaux, etc.) à la Commission
du développement social et communautaire
➢ Présentation du budget 2020

•

Collaboration avec la direction générale pour :
➢ Nouvelles mesures de surveillance
➢ Processus d’inscription aux activités
➢ Suivi des plaintes et des suggestions des membres
➢ Accueil des nouveaux administrateurs
➢ Accueil des nouveaux membres à Cité 55+
➢ Préparation de l’assemblée générale

La majorité de ces activités lors de :
➢ Dix réunions régulières dont une d’une durée d’une journée (20 décembre);
➢ Six réunions spéciales
Permettant l’adoption de 62 résolutions.
Il y a eu par ailleurs:
➢ Six rencontres du comité Gouvernance/ressources humaines
➢ Sept rencontres du comité Finances/gestion du risque
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Conclusion
Après cinq ans au service des 55 ans et plus, Cité GénérAction 55+ rayonne par son dynamisme et son implication
sociale dans la communauté. Les valeurs, ci-dessous, soit celles de la Cité, s’expriment non seulement
quotidiennement via les membres mais sont aussi au cœur de sa mission à savoir « être un centre
communautaire, récréatif et de services, dédié à la socialisation, à la valorisation et au développement des
personnes âgées de 55 ans et plus ».
LA RÉALISATION DE SOI
La participation et l’implication dans le milieu de vie qu’est Cité GénérAction 55+ suscitent un
cheminement qui permet à la fois d’utiliser son potentiel, d’y trouver du plaisir à accomplir et
d’atteindre un mieux-être individuel et collectif.
L’OUVERTURE AUX AUTRES
La Cité se veut un milieu accessible, une véritable communauté d’appartenance dont les
membres démontrent de la considération envers tous dans le respect de la diversité des
personnes, des besoins, des intérêts et des capacités.
L’ENGAGEMENT SOCIAL
Selon le concept du « par et pour », la Cité favorise et encourage fortement l’engagement
bénévole et l’initiative des usagers dans différentes responsabilités fonctionnelles au sein de
la Corporation. L’engagement social renvoie à la notion d’implication dans la communauté au
service du citoyen, la poursuite du bien commun, la pérennité de l’intervention et se traduit par
des efforts concrets de concertation, de partenariat et d’échanges.
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Organigramme de la Cité
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