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1. Introduction 
 
En croissance depuis son ouverture, la Cité a été fermée une bonne partie de l’année à cause de la situation 
pandémique et le présent rapport ne pourra pas établir de comparaisons entre 2020 et les années antérieures. Cette 
situation, bien qu’exceptionnelle, est temporaire. Espérons-le! 
 
L’aspect positif est d’avoir permis au conseil d’administration et à la direction générale de mener à terme plusieurs 
mandats, notamment : le guide du nouveau membre, la planification stratégique 2021-2023 et le plan d’action 
triennal, le nouveau site Internet, le projet de réaménagement du bistro, le plan des mesures d’urgence et la révision 
de politiques… 
 
Précisons que la diffusion de l’infolettre est passée de 21 en 2019 à 57 en 2020, l’objectif étant de garder un contact 
privilégié avec les membres et ainsi, poursuivre la mission de la Cité malgré les circonstances. 
 
Bonne lecture et merci à tous les membres impliqués pour leur précieuse collaboration! 
 
 

Rapport du président 
 
Cité GénérAction 55+ a atteint l’âge de raison le 26 janvier 2021. Hé! oui, nous vous accueillons maintenant depuis 
sept ans. 
 
Les trois derniers trimestres de 2020 furent des moments difficiles et pas très réjouissants. Une petite ouverture 
partielle de quelques semaines à l’automne nous a permis d’accueillir certains d’entre vous mais ce fut de très courte 
durée et nous avons été obligés de refermer nos portes sur recommandation de la Santé publique. 
 
Nous sommes actuellement en attente de la reprise des activités et prêts à vous accueillir à nouveau dès que 
possible. Toutes les mesures sanitaires requises seront en place afin de vous offrir un milieu de vie sécuritaire et 
accueillant. 
 
À défaut d’avoir pu tenir une assemblée générale annuelle, nous avons procédé à des élections pour les deux postes 
d’administrateur vacants. Merci pour la grande implication au sein du conseil d’administration des trois 
administratrices dont le mandat a pris fin en 2020.  
 
Merci à nos précieux bénévoles, moteurs de la Cité, qui sont toujours disponibles et prêts à reprendre les activités. 
Vous avez toute notre admiration. 
 
Merci au personnel de la direction générale pour leur dévouement et leur implication dans le bon fonctionnement de 
la Cité. 
 
Merci à tous les membres du conseil d’administration pour leur contribution à la saine gestion de la Cité. 
 
Espérons que nous pourrons, sous peu, vous accueillir à nouveau à la Cité. 
 
 
 
 
Jean Fiset, 
Président du conseil d’administration 
Cité GénérAction 55+ 
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2. L’équipe, mission et valeurs de Cité GénérAction 55+ 
 

Le conseil d’administration 

Président      Administrateurs 
Jean Fiset      Alban Asselin 
       Jeannine Audette 
Vice-présidente      Charlotte Martel 
Odette Marsolais     Robert Quintal 
 

Trésorier      Observateur 
Roger Pelletier      Dany Chénier, directeur général 
 

Secrétaire 
Suzanne Lepage 
 

Le personnel 

Directeur général     Adjointe administrative 
Dany Chénier       Claudine Germain 
 

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

Mission 

Cité GénérAction 55+ est 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. 
 

Valeurs 

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 » les membres, 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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3. Portrait de la Cité en contexte de pandémie 
 

• Fermeture de la Cité le 13 mars.  

• Maintien du personnel administratif et de deux employés permanents de l’entretien.  

• Contact hebdomadaire avec les membres via notre infolettre et Facebook.  

• Formation d’un comité crise pour développer un plan d’action et gérer les impacts de la pandémie.  

• Maintien du service (gratuit) « Clinique d’impôt » à l’extérieur de la Cité pour les personnes défavorisées de 55 

ans et plus de Terrebonne.  

• Lancement d’un nouveau site Internet en juin pour faciliter les communications virtuelles.  

• Arrivée du service de police le 11 juin 2020 et occupation du 2e étage de la Cité jusqu’en février 2021.  

• Poursuite d’activités extérieures autonomes pendant l’été (organisées par les membres) : pickleball, pétanque, 

golf.  

• Aménagement du premier étage de la Cité en prévision de la relance des activités pour l’automne : affichage, 

signalisation avec autocollants, plan des locaux selon les mesures sanitaires, ajout de « plexiglas »  pour 

l’accueil, stations de lavage des mains et de désinfection, gestion des aires d’attente et fermeture de zone pour 

assurer la distanciation.  

• Élaboration d’un plan de relance en collaboration avec le Service des loisirs de Terrebonne et le CISSS de 

Lanaudière.  

• Formation du personnel et des bénévoles en conformité avec la CNESST et l’INSPQ.  

• Définition d’un nouveau mode de fonctionnement avec réservation téléphonique (ajout d’un logiciel de 

réservation et de lignes téléphoniques supplémentaires).  

• Reprise progressive des activités du 8 au 30 septembre.  

• Deuxième fermeture de la Cité le 1er octobre.  

• Nouveau concept en ligne pour le renouvellement des cartes de membre 2021.  

• Plusieurs envois postaux pour les membres (300) sans Internet (sondage plan stratégique, programmation, 

adhésion 2021).  

• Baisse de 2 694 à 2 300 membres en 2020. 
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4. Compte rendu des réalisations en 2020 
 
Cette section est 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 six dernières années. 
Précisons que 2020 est la dernière année du plan stratégique 2018-2020. 
 
Les membres 
 
Le nombre de membres à la Cité a baissé de 14.6 % en raison de la pandémie. Nous avons enregistré 2 300 membres 
en 2020. Le nombre de membres non-résidents a diminué de 337 à 296 car, depuis 2018, Cité GénérAction 55+ 
n’accepte plus de nouveaux membres résidant à l’extérieur de Terrebonne. 
 

 
 
 
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 271 nouveaux membres en 2020. 
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Le taux de membres non-résidents de Terrebonne est resté à une moyenne de 13 %. On remarque également sur 
les tableaux ci-dessous que le nombre de visites annuelles par membre est en baisse car la Cité a dû fermer ses 
portes pendant 75 % de l’année 2020. 
 

        
 
En raison de la fermeture de la Cité en 2020, le conseil d’administration a décidé d’offrir un rabais de 75 % sur les 
frais de renouvellement d’adhésion pour 2021 pour les personnes qui étaient membres au 13 mars 2020. 
 
 
Les bénévoles  

Les données recueillies couvrent 13.5 semaines en 2020, soit : le premier trimestre et l’implication requises pour 
permettre la reprise des activités le 8 septembre. Avec plus de 15 000 heures, les bénévoles ont fait preuve de 
rigueur et de persévérance pour adapter les activités au nouveau mode de fonctionnement en lien avec la COVID-
19. 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 ambiance chaleureuse et respectueuse. Précisons que le nombre de bénévoles 
actifs en 2020 est de 220, ce qui représente 9.6 % des membres. 
   
 

 
 
Si la Cité est un milieu de vie aussi dynamique, c’est en très grande partie grâce à ses bénévoles. Voilà pourquoi, 
les événements de reconnaissance sont très importants afin de remercier et surtout de considérer l’apport essentiel 
des bénévoles au développement de la Cité. 
 
Comme pour chaque saison, une session d’information a été tenue en janvier pour les nouveaux membres. Animée 
par le président et le directeur général, cette session vise à bien informer sur les origines et le fonctionnement de la 
Cité et des différentes possibilités de bénévolat. L’action bénévole correspond aux valeurs de la Cité, lesquelles, 
encouragent entre autres, l’engagement social et l’ouverture aux autres. 
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Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est présentement composé de huit bénévoles résidents 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 2020 en plus de deux 
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,          Robert Quintal 
   Jeanine Audette, Charlotte Martel, Roger Pelletier 

 
 
Le bistro 

Une des grandes fiertés 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. Devant les risques élevés pour les bénévoles, ce service a été 
suspendu pour l’année à partir du 13 mars. Madame Évelyne Bélanger est responsable du bistro. 

 

 
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 20 bénévoles qui se 
sont relayés afin de fournir aux membres renseignements et sourires. Ces bénévoles assurent une présence de 8 h 
à 20 h 30 du lundi au vendredi, et de 8 h 30 à 16 h 30 le samedi (sauf l’été). Madame Lise Corbeil a été responsable 
de la coordination de cette équipe en 2020. 
 
 
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. Monsieur Richard Paquette est responsable de ce comité composé de 
huit travailleurs bénévoles. En raison des restrictions sanitaires, ce service fut arrêté avec l’annulation de toutes les 
activités de la Cité. 
 

 

 
La clinique d’impôt 

En 2020, dans le cadre du programme des bénévoles de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec, 
madame Lorraine Labelle, responsable de la clinique d’impôt à la Cité, et son équipe de bénévoles ont poursuivi en 
télétravail ce service essentiel et produit 445 rapports d’impôts. 
 

 

 
La bibliothèque 

Situé dans l’Espace Desjardins, la bibliothèque est principalement composée de romans et de biographies, donnés 
par les membres et la communauté. 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 madame Lise Corbeil, se réunissent pour rédiger 
habituellement 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 ou une bénévole et un professeur 
de la Cité pour souligner leur contribution significative au bon déroulement des opérations. 
 
 
Le comité reconnaissance 
 

Sous la gouverne de monsieur Claude Garceau, ce comité formé de six membres a pour mandat d’organiser des 
activités afin de reconnaître l’implication de nos bénévoles. En 2020, il n’y a pas eu d’événement de reconnaissance. 
Le comité a choisi de reporter les activités de reconnaissance une fois le retour à la normale. Afin de souligner l’apport 
des bénévoles, une lettre de remerciement personnalisée leur a été postée avant la période des fêtes. 
 
 

5. 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. Ces comités sont en grande partie responsables de la dynamique à l’œuvre à la Cité. Voici la 
liste de leurs responsables. 
 

Activité     Responsable 

4 de pique      Robert Henley 

Le 500       Armand Tremblay 

Anglais     June Snodgrass 

Arts et artisanat    Linda Thibault 

Badminton      Gérard Bouchard 

Billard     Louis-Philippe Roy 

La Boîte à chansons    Yves Dumas 

Bridge     Jacques Pelletier 

Canasta      Henri Coutu 

Canasta avec maison    Lise Bélanger 

Cité-pétanque      Muriel Vaillancourt 

Crible       Marc Charbonneau 

Dards     Claude Séguin 

Journal L’Oeil de la Cité   Lise Corbeil 

Pickleball       Gilles Primeau 

Le Rough       Ginette Bisson 

Scrabble        André Lévesque 

Shuffleboard (jeux de palet)   Laurice Pomminville 

Tennis de table      Louis Douville 

Tricot et crochet social     Nicole Godin 

Vélo-Cité       Marie-Andrée Robitaille 

Voyages     Claire de la Sablonnière 

Whist       Dorothy Mozenck 

Whist militaire     Lucie Vallée 
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Afin de planifier une saine relance des activités, la direction a amorcé en juin une large consultation auprès des 
professeurs et des responsables de CAM. Le résultat est d’avoir permis une réflexion en petit groupe, de faire le 
constat de la situation et d’échanger pour mettre en place des mesures sécuritaires.  
 

Date Heure Secteur d’activité Nbr. Resp. 

29 juin 10 h Loisirs et culture 8 

 13 h Activités physiques 8 

 15 h Activités sociales 6 

30 juin 10 h Cours-Activités physiques 8 

 13 h Jeux de cartes 9 

 
 
Ensuite, en fonction des activités à faibles risques et du sondage des membres, des consultations se sont poursuivies 
pendant la période estivale afin d’assurer que les procédures en places soient conformes au cadre de référence de 
la Ville de Terrebonne. Voici un aperçu du taux de fréquentation généré au cours de l’hiver et pendant les deux 
semaines de reprise en septembre: 
 

Activité Moyenne pers. 
par activité 

Participation Hiver 
(7 sem.) 

Participation 
Automne (2 sem.) 

Arts et artisanat 12 252 NA 

Anglais 14 41 NA 

Billard 50 1 750 NA 

4 de pique 32 ND NA 

Le 500  40 395 NA 

Badminton  25 1 035 217 

Boîte à chansons 101 1 015 90 

Bridge 17 117 NA 

Canasta  36 216 NA 

Canasta avec maison 34 342 NA 

Cité-pétanque  46 3 212 639 

Crible  44 ND NA 

Dards 11 228 NA 

Pickleball  21 ND 351 

Le Rough  28 ND NA 

Scrabble  32 ND NA 

Shuffleboard 9 168 62 

Tennis de table 17 ND 125 

Tricot social 26 258 NA 

Vélo-Cité  NA NA NA 

Whist   36 180 NA 

Whist militaire  123 ND NA 
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6. La programmation 
 
Les quatre saisons sont couvertes par la programmation de la Cité. Il y a les activités libres offertes par les Comités 
action membres (CAM), les activités dirigées, les conférences et les cours avec inscription. La direction de Cité 
GénérAction 55+ se fait un devoir de prioriser les activités gratuites pour en favoriser l’accessibilité. Le tableau ci-
dessous fait le portrait des activités gratuites/payantes lors de la programmation hiver 2020 et lors de la reprise 
progressive des activités de l’automne. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

  

  

  
  

  

  

 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
   

   

                                                 

     

                            

             

En raison de la pandémie, la 
programmation hiver 2020 a été écourtée 
d’une semaine et nous avons dû annuler 
toutes les activités de la programmation 
printemps/été. 
. 
 
La Cité avait pris le virage vert en fusionnant 
la programmation printemps et été. 
Malheureusement, les 3 000 copies sont 
allées au recyclage. 
 
Ce nouveau modèle de programmation, 
réduit les frais, s’harmonise avec les valeurs 
écoresponsables de la Cité et simplifie le 
travail du personnel. 

65%

35%

% Activité 
payante/gratuite
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Reprise progressive des activités de l’automne 2020 

 
  

La version imprimée du cahier de la 
programmation spéciale a été 
remplacée par une version numérique 
en ligne. Elle fut aussi distribuée de 
façon électronique (via l’infolettre) et 
par la poste aux membres sans 
adresse courriel. 
 
Dans le contexte où le 2e étage est 
occupé par le Service de police de la 
Ville de Terrebonne, la programmation 
A-20 a été développée avec les 
plateaux sportifs du gymnase et du 
boulodrome exclusivement. 
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7. 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 55+ pour remplir le mandat d’offrir des activités et des services 
à la population de Terrebonne âgée de 55 ans et plus. 
 

Les Pharmacies Jean Coutu de Terrebonne et des environs sont des 
partenaires financiers. Certaines offrent un rabais aux membres et 
collaborent à la clinique de vaccination pour la grippe. 

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

La Caisse Desjardins de Terrebonne offre sa collaboration avec des 
ateliers et des conférences gratuites qui touchent le côté financier et 
juridique. 
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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 (Association coopérative d’économie familiale) 

• Aminate (Accueil multiethnique et intégration des nouveaux arrivants à Terrebonne et Mascouche) 
• AQDR (Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées) 

• ARRA1 (Accès aux ressources pour le respect des personnes ainées) 

• Art Partage 

• Aux couleurs de la Vie 

• Bibliothèques de Terrebonne 

• CISSS de Lanaudière (Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière) 

• Comité d’aide aux Lachenois et 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 et Revenu Canada 

• Service de police et d’incendie de Terrebonne 

• Société d’Alzheimer de Lanaudière 

• Société d’histoire de la région de Terrebonne 
 

 
1 Avec le contexte pandémique, la Cité à poursuivi une étroite collaboration avec l’intervenante, Mme Nancy Bélanger, 
de ARRA afin d’assurer un soutien aux personnes affectées. Précisons que Mme Bélanger a fait plus de 300 appels 
aux membres entre les mois de mars et mai 2020 et que plus de 60 membres suivent les causeries ARRA. 
 
 
 

 
  En raison de l’annulation des activités à la 

Cité et des besoins importants de ce 
service essentiel, la Cité a collaboré avec 
Héma Québec pour la tenue de deux 
collectes de sang en 2020: 
 

Nbre donneur octobre : 137 
Nbre donneur décembre : 148 

 
Merci à l’équipe de bénévoles qui sont sur 
place de 8 h à 20 h avec le nouveau mode 
de fonctionnement. 
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8. Rapport de gouvernance du conseil d’administration 
 
 
Dans un contexte particulier de pandémie, voici les principales réalisations 2020 du conseil d’administration : 
 

• Adoption ou élaboration ou révision de politiques/codes/guides : 
o Sur les communications 
o Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration 
o Code de conduite des administrateurs 
o Remboursement des dépenses  
o Déclarations : 

▪ Du directeur général 
▪ De l’administrateur  

o Plan de mesures d’urgence 
o Règlements généraux  
 

• Finances : 
o Suivi régulier des résultats financiers (mensuels, trimestriels) 
o Budget 2020, préparation du budget 2021 
o Nouveau plan de gestion financière 

 

• Ressources humaines : 
o Évaluation et attentes 2020 du directeur général  
o Contrat de travail du directeur général 

 

• Planification 2021-2023 
o Mise sur pied d’un sous-comité planification stratégique 
o Élaboration et réalisation de deux sondages (1 200 répondants) 
o Analyse et rédaction de synthèses 
o Contribution à la rédaction du plan d’action triennal 2021-2023 

 

• Rencontres avec la Ville :  
o Suivi en lien avec la politique de gouvernance de la Ville 
o Présentation du budget 2021 et de documents d’information à la Commission du développement 

social et communautaire 
 

• Collaboration avec la direction générale pour : 
o Covid-19 : mise sur pied d’un comité crise (quatre réunions) 
o Groupe de travail sur la pétanque 

 

• Rédaction de trois Infolettres spéciales pour les membres 
 
 

La majorité de ces activités lors de : 

• Dix  réunions régulières/deux réunions spéciales permettant l’adoption de 29 résolutions. 

• Six rencontres du comité Gouvernance/ressources humaines  

• Cinq rencontres du comité Finances/gestion des risques 
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Annexes 

 

Organigramme de la Cité 
 

 

  

Rough

Scrabble

Bénévoles / autres

Événem
ents spéciaux

Bibliothèque

Décoration

Plantes

Correction

Crible
W

hist m
ilitaire

Com
ité reconnaissance 

Canasta
Vélo Cité

Cité 55 à dom
icile

Canasta avec m
aison

Voyages

Clinique im
pôt

Cité-pétanque
W

hist

A
ccueil

Billard
Shuffleboard

Boite à chansons
Tennis de table

Bistro
Bridge

Tricot et crochet social

Secrétaire com
ptable

Anglais
Pickleball

Arts et artisanat
Préposés entretien (4)

Badm
inton

O
rganigram

m
e  - Cité G

énérAction 55+

Conseil 

d'adm
inistration

Com
ité Finances et 

gestion des risques

D
irecteur général

Com
ités A

ction M
em

bre (CA
M

)
Com

ité 

G
ouvernance et 

ressources 

hum
aines

4 de pique
D

ards
A

djointe adm
inistrative

500
Journal des m

em
bres



18 

Revue de presse 
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Visuel du nouveau site Internet www.cite55.org 
 

 

 
  

http://www.cite55.org/
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Aperçu des statistiques de publications sur Facebook 
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Horaire des activités de l’automne 
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