Après plus de 20 ans d’existence, il est tout à fait normal que le Club ait développé des
habitudes voire même des traditions qui sont manifestes à travers ses organisations
sociales et le choix de ses activités. On pourrait parler de sa personnalité qui se reflète
dans les divers types d’activités, qu’elles soient sociales, culturelles, physiques ou de
loisirs.
Cette richesse, nous la devons à une équipe de bénévoles généreux de leur temps.
Aujourd’hui, comme à chaque année, nous souhaitons remercier toutes ces personnes
qu’elles soient administrateurs, administratrices, responsables d’activités ou encore
personnes-ressources toujours prêtes à rendre service.
Toutes ces personnes partagent un même objectif : se rendre utiles. À l’AGA de mai
2015, nous avons créé un précédent en honorant une de ces personnes de façon plus
tangible en la désignant « bénévole de l’année ». Ce sera le cas encore cette année.

« Le Réseau FADOQ est un regroupement de personnes
de 50 ans et plus qui compte plus de 490 000 membres. Il
y a plus de 45 ans, l’objectif principal de la fondatrice,
Marie-Ange Bouchard, était de briser l’isolement des
aînés en leur offrant une panoplie d’activités de loisir,
d’activités sportives et culturelles. »
« À ce jour, en plus d’offrir un riche éventail de loisirs à
ses membres, notre organisme fait des représentations
auprès de différentes instances dans le but d’améliorer la qualité de vie des
aînés d’aujourd’hui et de demain. Ces deux volets de notre mission sont d’égale
importance, le vieillissement actif étant un élément essentiel d’une qualité de vie
adéquate. »
Au cours de la dernière année, notre réseau est intervenu dans plusieurs
dossiers, et en particulier sur le projet de loi contre la maltraitance des aînés, sur
la réforme du RRQ, sur la qualité de vie des aînés dans les CHSLD et sur les
frais accessoires en santé.
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Après la progression fulgurante au cours de l’année 2015-2016, le Club a connu une
modeste augmentation du nombre de ses membres au cours de la dernière année. Il
faut se consoler en considérant que ce qui importe, c’est que l’offre de service réponde
aux attentes.
Année
Membres
Variation
% Hommes
Âge médian

2011
472
31 %
69

2012
474
0,4 %
31 %
70

2013
487
2,7 %
30 %
71

2014
520
6,8 %
33 %
71

2015
589
13,2 %
35 %
72

2016
603
2,4 %
35 %
73

C’est dans le Tableau de l’Annexe 1 que notre politique de diversification des activités
prend tout son sens. Certaines activités telles que les activités sociales, le
conditionnement physique, le stretching, les conférences, les chroniques de voyage et,
au cours de la dernière année, le visionnement du diaporama des 20 ans du club et la
pétanque estivale ont généré de grandes affluences de participation. Cependant, il ne
faut surtout pas sous-estimer l’importance des activités régulières qui attirent une
participation plus modeste puisqu’elles correspondent aux goûts et attentes d’un nombre
suffisant de membres pour qu’on poursuive leur présentation d’autant plus qu’elles
correspondent aux traditions du club.
Ces résultats sont rendus possibles grâce à l’implication des personnes responsables. À
la fin de ce rapport, on pourra faire état de leur engagement exceptionnel.

Le CA s’est réuni à 10 reprises au cours de la dernière année afin de prendre les
décisions qui s’imposaient dans le meilleur intérêt des membres tout en tenant compte
de nos engagements à l’endroit du Réseau FADOQ. Nos délégués ont participé à 2
réunions de secteur, au Forum des administrateurs et à l’Assemblée générale annuelle
de la FADOQ – Région des Laurentides. Les représentants du club étaient aussi
présents à de multiples réunions de concertation locales ou régionales : Table de
concertation du 3e Âge Thérèse-De Blainville, comité MADA de Lorraine et la Table de
concertation de la ville de Lorraine.
Le Conseil d’administration a pris la décision de procéder à un amendement au
paragraphe f) de l’article 20 de ses Règlements généraux. Ce paragraphe concerne la
procédure de mise en candidature lors de l’élection des administrateurs. L’amendement
vise à rendre ce processus facile à gérer compte tenu que nos règlements prévoient une
élection aux 9 postes à chaque année. (Voir l’annexe 2)
Le nouvel article s’applique à la présente élection mais il sera soumis pour adoption à la
présente Assemblée générale.
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Ajoutons que nous sommes intervenus dans le débat public entourant le projet de
Résidence pour aînés à Lorraine pour rappeler que l’enjeu est avant tout celui de
répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes qui ont atteint une étape de leur
vie où ils doivent quitter leur maison pour un établissement apte à leur offrir les services
dont ils ont besoin. On sait maintenant qu’un comité a été formé pour résoudre l’impasse
politique créé par un mouvement de protestation surtout axé sur la volumétrie de
l’édifice projeté. Le comité est composé de 10 citoyens de tous âges et de toutes les
tendances, de deux élus et de deux cadres de la Ville. Le travail de ce comité sera
soutenu par une firme spécialisée dans la consultation citoyenne.

•

Porte d’accès par laquelle les nouveaux adhérents
obtiennent les informations sur les activités et les politiques du club.
Renouvellements, changements d’adresse ou de statut, etc. C’est la responsable
des cartes de membres qui assure en grande partie ce service. Il faut aussi
souligner la contribution de plusieurs de nos membres qui sont des
ambassadeurs forts efficaces quand il s’agit de faire du recrutement,

•

Depuis novembre 2004, le club organise à chaque année une clinique
de vaccination grâce à l’implication du responsable Gilles Racine. Cette année,
la confirmation de la possibilité d’offrir ce service s’est fait attendre mais on a pu
quand même l’offrir à ceux et celles qui le souhaitaient. Cette année, 220
membres se sont prévalu de ce service.

•

Le service d’aide à l’utilisation de l’ordinateur a été mis en place en
septembre 2014. Depuis ce temps, plusieurs dizaines de membres ont profité de
ce service offert par des bénévoles du club. Les usagers sont appelés à
contribuer un montant de 5 $/rencontre pour aider à défrayer les coûts d’achat et
d’entretien du matériel requis. Rencontres en petits groupes ou individuelles,
ateliers portant sur des sujets tels que la création d’un album de photos à partir
d’images numériques, ateliers d’initiation à Facebook, à Windows 10, à
l’utilisation d’une tablette iPad. En tout, depuis la mise en place de ce service, on
compte plus de 200 consultations individuelles ou par petits groupes.

Actuellement les outils d’information des organisations communautaires se multiplient.
Les publications « papier » jouent encore un rôle important. Dans notre cas, nous
imprimons entre 220 et 260 copies de notre Journal Lorr«Aînés», à raison de 5
publications par année. Chacune des publications est attendue par une proportion
importante des membres. Après de longues années d’implication dans le montage du
journal, Denis Jean a préféré se consacrer à d’autres tâches. Il nous a cependant laissé
un héritage de savoir-faire que nous avons appris à utiliser. Actuellement, c’est à
Clarisse Baillargeon et à Maurice Boisclair que revient cette tâche.
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C’est sûrement utile de rappeler que chacune de ces publications requiert une quantité
très importante de travail de la part d’une équipe qui peut compter sur plusieurs
personnes. Les tâches sont nombreuses : écriture et correction des articles et des
chroniques, préparation des descriptions d’activités offertes, mise en page, édition,
relecture et vérifications des informations fournies, impression, assemblage et
distribution.
Les informations les plus pertinentes sont par la suite retransmises sur notre site Web,
sur notre page Facebook ainsi que par des Infolettres. Les Infolettres nous permettent
d’informer plus de 450 membres de façon plus ponctuelle.
Notre site Web : clublorraines.com
Notre page Facebook : facebook.com/Clublorraines

En 2016, nous avons souligné les 20 ans du Club de plusieurs façons. On a rappelé les
efforts des pionniers, la vision dont ont fait preuve les premiers conseils d’administration
pour tracer une voie qui prévaut encore aujourd’hui : publication régulière d’un journal
faisant la promotion des activités, politique de diversification des activités et la recherche
d’une identité propre au Club. Nous avons voulu marquer cette étape importante en
invitant un artiste de grand calibre à nous présenter son spectacle à l’occasion de le
Journée des Aînés. Raphaël Torr a interprété pour nous des succès de Joe Dassin.
La présentation d’un diaporama s’est rapidement imposée comme une activité
intéressante. Pour arriver à ce résultat, Clarisse Baillargeon a fait appel aux membres et
a puisé dans les albums du club pour rassembler des photos retraçant les moments
mémorables de notre courte histoire tout en mettant en vedette les hommes et les
femmes qui les ont vécus.
Elle a numérisé des centaines de photos imprimées pour ensuite les agencer dans un
diaporama aussi impressionnant que stimulant. C’est le 25 octobre 2016 que nous en
avons proposé le visionnement qui a rassemblé quelque 85 membres ravis de se revoir
10, 15, voire même 20 ans plus jeunes.

On peut sans contredit affirmer que la surprise de l’année fut le spectacle offert par les
artistes de la « Tournée du bonheur ». Le 19 novembre 2016, nous avons pu profiter
du talent exceptionnel de ce groupe qui a présenté un spectacle qui a ravi l’assistance.
Nous avions réussi à vendre 173 billets, ce qui nous a permis de remettre la jolie somme
de 1313 $ à la Société Alzheimer des Laurentides.

4 mai 2017
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Maurice Boisclair, président
Yves Carrières, vice-président
Jean-Pierre Archambault, secrétaire
Micheline Langlois, trésorière
Louise DesRochers, responsable des cartes de membre
Denise Blouin, coresponsable des activités socioculturelles et des voyages
Odette Lebert, responsable des activités culturelles et du club de lecture
Louis Bastien, directeur des sports
Diane Foisy, coresponsable des activités socioculturelles et des voyages

Denis Jean, mise en page du journal (de février 2010 à juin 2016)
Louise Desrochers, responsable du conditionnement physique et du Train mexicain
Pierrette Lacas, repas à l’École Hôtelière de Laval, sorties au cinéma
Yves Carrières et Clarisse Baillargeon, chroniques de voyage, SAUO
Clarisse Baillargeon, diaporama des 20 ans du club, mise en page du journal
Maurice Boisclair, SAUO, édition et mise en page du journal
Danielle Pageau, conditionnement physique
Lucie Boulais, responsable de l’atelier de création artistique
Claude Bédard, cartes (500)
Ghislaine Renaud, cartes (500)
Claude Brissette, canasta
Bernard Proulx, billard
Gilles Racine, whist militaire, responsable du café et de la clinique de vaccination
Denise Laurin, scrabble
Lise Asselin, responsable du local, conditionnement physique
Madeleine Barbeau, décoration
Huguette St-Jean, décoration
Kathryne Bourgeois, décoration
Carole Duquette, décoration
Louis Bastien responsable de la pétanque et responsable local des Jeux FADOQ
Trina Metz, pétanque
Andrée St-Pierre, statistiques de la pétanque
Solange Desormeaux, graphisme
Marcel Pépin, golf
Fernand Forest, golf
Denise Douville, vérification des états financiers
Bernard Rondeau, vérification des états financiers, pétanque
Maurice Verner, chroniqueur au journal
Jean-Claude Brisebois, Pierre Boyer, Lise Mailloux, Lise et André Cusson, Marcel Fontaine,
Denise et Pierre Dessureault, Lisette Traversy, Gaston Joly, Marina Dupont, Luce Coderre, Lise
Asselin, Gilles Racine, Lise Beaulac, Diane Foisy et Jean-Pierre Archambault pour la distribution
du journal.

À cette liste on pourrait ajouter des collaborateurs occasionnels qui sont heureux
d’accorder quelques heures de support à nos activités.
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