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1. Introduction 
 
C’est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2021. Ce rapport témoigne 
du travail sans relâche de l’équipe de la Cité et celui des nombreux bénévoles pour adapter les activités en fonction 
de la situation pandémique. 
 
Comme le démontrent clairement les statistiques du rapport, la deuxième année de pandémie a eu un impact 
considérable mais comparativement à 2020, la Cité s’est dotée d’un système afin de proposer des activités virtuelles 
aux membres pour la période hivernale. 
 
À partir de mai, après la période de couvre-feu, différentes activités ont été organisées pour s’ajuster aux 
assouplissements selon les paliers d’alerte (rouge, orange, jaune et vert). Nous sommes maintenant très heureux 
qu’en 2022, la levée des mesures sanitaires favorise le retour des membres en présentiel sans limite de participants 
et ce, avec un mode de fonctionnement allégé. 
 
Bonne lecture et merci à tous les membres impliqués pour leur précieuse collaboration! 
 
 

Rapport du président 
 
Depuis mars 2021 nous avons encore subi les soubresauts de la COVID 19 et de ses variants. 
 
Malgré tout, votre conseil d'administration (10 réunions régulières et deux spéciales) et ses comités « Finances et 
gestion des risques » et « Gouvernance et ressources humaines » sont demeurés actifs. 
 
Cela nous a permis, lors de rencontres en personnes ou en ZOOM, de jouer notre rôle de planification et de suivi de 
la gestion financière, de la programmation de la Cité, de révision des politiques, codes et guides, du suivi de la 
planification stratégique et de la coordination avec les représentants de la Ville. Nous avons demandé au Comité 
« Gouvernance et ressources humaines » d'ajouter à ses responsabilités le volet recrutement d'administrateur afin 
d'assurer la pérennité du CA. 
 
La Ville de Terrebonne nous a informés en octobre 2021 que la Cité faisait partie de leur périmètre comptable 
rétroactivement au premier janvier 2020. Les impacts pour nous ont été que nous devons maintenant (effectif pour 
2021) utiliser le même auditeur indépendant que celui de la Ville. C'est pourquoi nous n'avons plus à l'ordre du jour 
de l'AGA le point « Choix du vérificateur indépendant ». Nous aurons l'occasion d'en reparler au point 8 de l'ordre du 
jour. 
 
Avec le départ de certains administrateurs, nous avons désigné pour un an, comme nous le permettent nos 
règlements généraux, madame Suzanne Lepage, ex-administratrice, à titre de secrétaire du CA. 
 
Je tiens à remercier les administrateurs pour leur excellent travail qui a assuré la continuité des activités du CA 
malgré les perturbations « covidiennes ». 
 
Je ne peux passer sous silence l'efficacité et la résilience du directeur général et du personnel administratif et 
d'entretien de la Cité qui ont su assurer le bon fonctionnement de la Cité malgré le contexte instable. 
 
Enfin je tiens à souligner la fidélité de nos membres et ce, malgré les perturbations ayant affecté notre 
programmation. 
 
Roger Pelletier 
Président 
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2. L’équipe, mission et valeurs de Cité GénérAction 55+ 
 

Le conseil d’administration 

Président      Administrateurs 
Roger Pelletier      Denis Harpin 
       France Cloutier 
Vice-président      Jean-Maurice Bertrand 
Jean Fiset 
 

Trésorier      Observateur 
Alban Asselin       Dany Chénier, Directeur général 
 

Secrétaire 
Suzanne Lepage 
 

Le personnel 

Directeur général 
Dany Chénier     
 

Responsable du service à la clientèle         Technicienne comptable 
Stéphanie Boisvert (décembre)          Anne-Marie Martineau 
 

Préposés à l’entretien 
Pierre Duval, Yannick Leclerc, Jean-Pierre Duval (janvier à mars) 
 
 

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. 
 

Énoncé de vision Cité GénérAction 55+ 
Cité GénérAction 55+ est un milieu accessible, inclusif, sécuritaire et reconnu de tous les citoyens et citoyennes de 

Terrebonne; où le partage des talents de chacun permet de s’y épanouir et d’être partie prenante du positionnement 

des ainés dans le développement de la communauté. 

 

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.  

Coordonnatrice des programmes, responsable des services administratifs 

Claudine Germain 
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3. Portrait de la Cité en fonction de l’évolution de la situation 
pandémique 

 

• Fermeture de la Cité du 1er janvier au 15 mai 2021. 

• Adaptation d’une programmation virtuelle de 10 semaines pour l’hiver grâce à l’acquisition du système Rallye 

(visioconférence). 

• Organisation d’activités extérieures pour la période hivernale : sortie d’ornithologie, atelier de photographie, 

marche, mise en forme… 

• Maintien du personnel administratif et des préposés à l’entretien. 

• Analyse des ressources humaines, des besoins de l’administration, révision des postes et ajustement des 

salaires en collaboration avec la firme RH Alizé. 

• Reprise des activités intérieures le 28 juin 2021 en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

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

ans et plus de Terrebonne. 

• Élaboration d’un plan de relance pour chaque programmation en fonction du cadre de référence de la Ville de 

Terrebonne. 

• Maintien du mode de fonctionnement avec réservation téléphonique et registre des présences. 

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

• Plusieurs envois postaux pour les membres (220) sans Internet (programmation, convocation AGA).  

• Ajustement des heures d’ouverture du lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h 30. 

• Rédaction de 51 infolettres pour garder un contact significatif avec les membres (taux d’ouverture à 79%). 

• Publication de 60 nouvelles sur la page Facebook de la Cité (944 abonnés). 

• Baisse de 2 300 à 2 082 membres en 2021. 
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4. Compte rendu des réalisations en 2021 
 
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 de Cité GénérAction 55+ depuis son 
ouverture. Précisons que 2021 est la première année du plan d’action triennal 2021-2023 (disponible sur le site 
internet: www.cite55.org/fr/cite-55/#gouvernance). 
 
 

Session Détails des programmations spéciales 

Hiver Programmation virtuelle seulement (fermeture de la Cité) 
Yoga, Zumba, Essentrics, cours d’espagnol, Club des mélomanes 
 

Printemps 
17 mai au 24 juin 
 
 
 
16 mars au 18 juin 

Programmation extérieure avec des activités libres seulement (max. 8 pers.) 
Aménagement de l’Espace jardin 
Jeu de palet, jeu de poches, jeu de fer, tennis sur table, ateliers libre, marches 
Moyenne 75 participants /sem. 
71 % de fréquentation selon les places disponibles 
Ajout de cours extérieurs (Dehors le cardio, En forme au parc et Exercices et 
zénitudes 
 

Été  
28 juin au 23 août 

Programmation du lundi au vendredi 9 h-17 h (max. 12 pers.) 
Offre de 16 activités libres et 7 cours 
Moyenne de 204 participants /sem. 
63 % de fréquentation selon les places disponibles 
 

Automne 
14 septembre au  
23 décembre 

Programmation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 30 (max. 25 pers.) 
Offre de 25 activités libres et 13 cours 
Retour du programme Cité à domicile 
 

 
 

        
  

Devant l’incertitude des mesures sanitaires, plusieurs 
activités ont été ajoutées à la programmation en 
fonction des assouplissements de la Santé publique. 
 
Nouveauté : Organisation de 15 marches encadrées de 
mai à septembre. Merci à madame Liette Charbonneau 
de son implication pour sortir les membres et faire 
découvrir les sites de plein air de la région. 

http://www.cite55.org/fr/cite-55/#gouvernance


7 

Les membres 
 
Le nombre de membres a baissé de 9.5 % au cours de 2021. Nous avons enregistré 2 082 membres en 2021 
comparativement à 2 300 l’an dernier. Le nombre de membres non résidents a diminué à 289 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 240 nouveaux membres en 2021 et 1 842 membres ont fait leur 
renouvellement. 
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Le taux de membres non résidents de Terrebonne représente une moyenne de 14 % des adhésions. On remarque 
également sur le tableau ci-dessous que la moyenne de visites annuelles par membre est en baisse depuis le début 
de la situation pandémique. La Cité ayant dû fermer ses portes du 1er janvier au 26 juin 2021. 
 
 

 
 

 
 
 
Les bénévoles  

Avec près de 9 500 heures, les bénévoles ont fait preuve de rigueur et de persévérance pour adapter à chaque 
programmation les activités selon l’évolution des mesures sanitaires. Ils sont, non seulement au sein des Comités 
action membre (CAM) dont la liste se retrouve plus loin, mais aussi à l’accueil, à la bibliothèque, à l’arrosage des 
plantes, au bistro, au conseil d’administration ou dans un des nombreux comités qui favorisent une ambiance 
chaleureuse et respectueuse. Précisons que le nombre de bénévoles actifs en 2021 est de 120, ce qui représente 
5.7 % des membres. 
 
 

 
 

* Les données de 2020 ont été ajustées au présent rapport à la suite d’une vérification interne 
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Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) est présentement composé de six bénévoles. Selon les règlements généraux, six 
administrateurs élus en assemblée générale par les membres de la Cité et deux administrateurs désignés par la Ville 
de Terrebonne constituent le CA. Ses membres participent aussi à divers comités, soit « Gouvernance et ressources 
humaines » et « Finances et gestion des risques ». Le CA prend les décisions relatives aux orientations et aux 
grandes stratégies, il adopte les budgets ainsi que les politiques de la Cité. Pour plus d’information concernant 
l’implication du CA, voir la section 8 sur le rapport de gouvernance. 

 

 
 Jean-Maurice Bertrand, France Cloutier, Alban Asselin, Denis Harpin, Roger Pelletier, Suzanne Lepage, Jean Fiset. 

 
Le Bistro 

Pour le projet de réaménagement du Bistro, la Cité a retenu les service de Doyon Després pour la conception des 
plans et l’achat des nouveaux équipement (ex : table chaude, réfrigérateur, tablettes) pour accroître le rangement et 
améliorer l’ergonomie des espaces de travail. La caisse et le terminal de vente ont été remplacés par des modèles 
plus performants. Le Bistro était hors service en 2021 en raison des travaux et des mesures sanitaires. 
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L’accueil 
 
Encore cette année, les bénévoles de l’accueil se sont relayés afin de fournir aux membres renseignements et 
sourires. Ces bénévoles assurent une présence lors des périodes d’ouverture. Madame Lorraine Labelle est 
responsable des douze bénévoles de l’accueil en 2021. L’ajout de plexiglass au comptoir d’accueil comme mesure 
de protection pour la COVID restera permanent afin de mieux contrôler la température ambiante de l’Accueil. 
 
 
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 
six bénévoles. En raison des restrictions sanitaires, ce service fut arrêté de janvier à août et a repris du service de 
septembre à décembre en effectuant 10 interventions auprès d’aînés dans le besoin. 
 

 

 
 
La clinique d’impôt 

En 2021, 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 cinq bénévoles ont poursuivi 
ce service essentiel et produit 624 rapports d’impôts, soit une hausse de 40 % par rapport à l’an dernier. 
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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 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. En raison 
des consignes sanitaires, ce service n’était pas offert en 2021. 
 
 
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. En raison des consignes 
sanitaires, ce service n’était pas offert en 2021. 
 
 
Le comité reconnaissance 
 
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. L’action bénévole correspond aux valeurs de la Cité, lesquelles, 
encouragent entre autres, l’engagement social et l’ouverture aux autres. 
 
Sous la gouverne de madame Marie-Paule Bournival, ce comité formé de neuf membres a pour mandat d’organiser 
des activités de reconnaissance afin de reconnaître l’implication bénévole. En 2021, il y a eu un dîner traditionnel de 
Noël le 3 décembre dans la salle Jean Coutu avec 162 personnes. Merci au maître de cérémonie, monsieur Claude 
Garceau et aux onze membres du comité « La boîte à chanson » de leur animation musicale lors de l’événement. 
Précisons que seuls les membres de ce comité sont autorisés par la Cité pour faire de la sollicitation de commandite. 
 
Merci au journal La Revue de leur couverture médiatique pour souligner la présence des dignitaires dont le maire de 
Terrebonne, monsieur Mathieu Traversy. 
 

 
  



12 

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 CAM et autres comité actifs en 2021. 
 

Activité     Responsable 

Anglais     June Snodgrass 

Arts et artisanat    Linda Thibault 

Badminton      Gérard Bouchard 

Billard     Louis-Philippe Roy 

La Boîte à chansons    Yves Dumas 

Cité-pétanque      Muriel Vaillancourt 

Dards     Georges Cyr 

Jeux de sacs de sable (poche)   Laurice Pomminville 

Pickleball       Gilles Primeau 

Shuffleboard (jeux de palet)   Lise Poirier 

Tennis de table      Louis Douville 

Tricot et crochet social     Nicole Godin 

Vélo-Cité       Marie-Andrée Robitaille 

 
 

Autres comités    Responsable 

Accueil     Lorraine Labelle 

Cité à domicile    Richard Paquette 

Club des mélomanes    Janine Montfils et Louis Douville 

Club de marche    Liette Charbonneau 

Club de généalogie    Serge Bahi et Georges Mc Cready 

Comité « Pouce Vert »    Laurice Pomminville 

Comité reconnaissance   Marie Paule Bournival 

 
 

 
 

Consultation des CAM pour planifier la reprise des activités automnales 
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Voici un aperçu en images de la reprise des activités printanières 

 

 
 
 
En fonction du nombre réduit d’activités en 2021, nous avons limité la teneur des rapports sous la responsabilité 
des CAM, la direction ayant tenue un registre des présences. 
 
Bien qu’il y ait eu trois consultations des CAM impliqués pour planifier le mode de fonctionnement des activités de 
chaque programmation, la Cité a réuni tous les responsables de comité dans le cadre du Forum des CAM qui s’est 
déroulé le 10 décembre 2021 avec 23 CAM présents, le personnel administratif et deux membres du CA. 
 
Le Forum des CAM favorise les échanges entre responsables et la direction. L’édition 2021 était axée sur la révision 
du « Guide de fonctionnement des CAM » et la clarification des ajustements à la programmation Hiver 2022 selon 
les exigences de la Santé publique. 
 
 
 
  



14 

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 conférences et les cours avec inscription. La direction 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 au cours de l’année 2021. 
 

   
 
Une nouvelle méthode a été développée pour déterminer précisément les heures de programmation gratuites en 
comparaison des heures payantes (cours) car la durée des activtés varient. Exemple : pour la programmation Hiver 
2022, il y a 263 heures dédiées aux activités gratuites, ce qui représente 87 % du temps de programmation ! 
 
Considérant l’opportunité de programmer des activités extérieures, la direction a créé un nouveau CAM : le comité 
Pouce vert, merci à madame Laurice Pomminville de son implication et de partager sa passion avec les membres. 
Le comité œuvre avec le CREL (Conseil régional de l’environnement de Lanaudière) pour développer de bonnes 
pratique écoresponsable. Le comité a aménagé 6 bacs pour la culture de certains légumes et plantes en plus de 
faire la plantation de nombreuses plantes. Plusieurs projets poussent au sein du comité pour 2022 ! 
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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 à consolider des liens dans le milieu avec divers organismes lui permettant 
notamment de proposer des informations, des contenus diversifiés et des avantages à ses membres. Voici la liste 
des organismes ayant collaborés au cours de 2021 : 
 

• ACEF Lanaudière (Association coopérative d’économie familiale) 

• ALL Action logement Lanaudière** 
• AQDR (Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées) 

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

• Bibliothèques de Terrebonne 

• CISSS de Lanaudière  

• Centre de services scolaires des Affluents et Marguerite-Bourgeoys 

• Équi-justice** 

• Journal La Revue 

• Juripop** 

• Groupe Plein-Air Terrebonne 

• Héma-Québec 

• Loisir et sport Lanaudière** 
• 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 

• TVRM 
 
** Nouveau partenaire 

 
 
 

    
 

  

 
En raison de l’annulation des activités et des 
besoins importants de ce service essentiel, 
la Cité a collaboré avec Héma Québec pour 
la tenue de trois collectes de sang en 2021 : 
 

22 mars 
7 septembre 
23 décembre 

Nombre de donneurs : 372 
Cela permet à 1 400 personnes de 

bénéficier d’une transfusion de sang. 
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8. Rapport de gouvernance du conseil d’administration 
 
GOUVERNANCE – BILAN 2021 
 
Dans un contexte particulier de pandémie, voici les principales réalisations 2021 du conseil d’administration : 

• Adoption, élaboration ou révision de politiques / codes / guides (20) : 
o Politique salariale 
o Politique sur les comités du conseil d'administration 
o Vision de Cité GénérAction 55+ 
o Code de conduite des usagers  
o Déclarations : 

▪ Du directeur général 
▪ De l’administrateur  

o Politique sur le remboursement des dépenses 
o Code conduite des contractuels 
o Code de conduite des bénévoles 
o Politique sur la gestion des risques 
o Politique sur la gestion des ressources humaines 
o Politique sur les remboursements, règles d'adhésion et abandons 
o Guide fonctionnement des CAM 
o Politique sur les communications 
o Plan des mesures d'urgence 
o Politique pour contrer le harcèlement 
o Modalités de contrôle d'application des politiques 
o Politique de contrôle interne 
o Code de conduite du personnel 

• Finances : 
o Suivi régulier des résultats financiers (mensuels, trimestriels) 
o Budget 2021, préparation du budget 2022 

• Ressources humaines : 
o Évaluation et attentes 2021 du directeur général  
o Contrat de travail du directeur général 

• Planification 2021 
o Plan d'action 2021 

• Rencontres avec la Ville :  
o Pour l'inclusion de la Cité au périmètre comptable de la Ville de Terrebonne 
o Concernant le contenu de l'annexe 1 du protocole d'entente 

• Collaboration avec la direction générale pour : 
o Covid-19 : via le comité crise  
o Comité de suivi RH 

 
La majorité de ces activités lors de : 

• 10 réunions régulières; 

• 2 réunions spéciales. 
Permettant l’adoption de 74 résolutions. 
Il y a eu par ailleurs: 

• 7 rencontres du comité « Gouvernance/ressources humaines » 
• 7 rencontres du comité « Finances/gestion des risques » 
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Aperçu des statistiques Facebook 
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