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           Annexe III - AGA 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE   
À LA VINGT-HUITIÈME (28e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA COMPAGNIE DES JEUNES RETRAITÉS DU PLATEAU (CJR)  

TENUE LE 25 MARS 2022 
 

 
Bonjour à tous et bienvenue à notre assemblée générale annuelle! En 2021, la pandémie s’est 
poursuivie pour une 2e année et malgré tout, la CJR a été très présente auprès de ses membres. Nous 
sommes fiers de partager avec vous notre bilan que nous considérons somme toute, positif dans les 
circonstances.   
 
Voici maintenant les principaux dossiers sur lesquels nous avons travaillés au cours de l’année!  
 
1. Activités de la CJR  
 
Dès que les mesures gouvernementales le permettaient, une programmation d’activités était offerte. 
Ainsi, les membres ont pu profiter de quelques activités en mode virtuel au cours de l’hiver, d’activités 
extérieures pendant l’été et des activités en présentiel ont été offertes à l’automne, bien entendu avec 
un nombre réduit de participants et dans le respect des mesures sanitaires puisque le passeport 
vaccinal était obligatoire.  
 
Voici un tableau résumant les activités offertes par chacun des secteurs au cours de l’année 2021 ainsi 
que la participation qu’elles ont suscitée : 
Saison Secteur 

Culturel 
Sortie 
d’un jour 

Secteur 
Social 

Secteur 
sports 

Secteur 
Voyages 

Tous 
Azimuts 

Participation 

Hiver 6 0 0 1 0 5 580 
Été 2 0 0 13 0 1 559 
Automne 9 4 1 13 2 3 914 
Total 17 4 1 27 2 9 2053 
 
Le travail des bénévoles a été extraordinaire car il faut bien se l’avouer, le contexte était peu propice à 
la motivation. Malgré l’incertitude qui régnait constamment concernant la réalisation de leurs 
activités, les bénévoles ont répondu présents. Ils ont travaillé dans le respect des mesures imposées. 
Ils ont fait preuve d’entraide, de collaboration et de solidarité envers la CJR et ses membres. Nous 
tenons à le souligner et à les remercier sincèrement.  
 
Aussi, le contexte de pandémie n’a pas empêché nos bénévoles d’innover en ajoutant de nouvelles 
activités telles les cours d’espagnol, le jeu «Des chiffres et des lettres» ainsi que la généalogie.  
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Ne ménageant aucun effort ou possibilité pour garder contact avec les membres et pour offrir des 
activités, le mode virtuel a été utilisé pour les Lundis PM, pour offrir les conférences de Tous Azimuts, 
ainsi que la conversation anglaise et le jeu « Des chiffres et des lettres ».  
 
Enfin, la programmation pour l’hiver 2022 a été préparée, mais celle-ci a été retardée pour des raisons 
hors de notre contrôle.  
 
2. Travaux découlant du contexte de pandémie 

 
Soucieux de la réalisation de la mission de la CJR auprès des membres, nous avons poursuivi nos 
travaux dans le but de toujours être prêts à une reprise de nos activités : 
 
• Élaboration, préparation, diffusion et réalisation de programmation pour 3 saisons; mise en place 

des mesures sanitaires exigées; soutien aux responsables d’activités dans l’application de ces 
mesures et informations aux membres; 

• Communication aux membres, aux bénévoles et partenaires aux différentes étapes de l’évolution 
de la situation; 

• Accélération du virage technologique souhaité puisque l’inscription en ligne a été privilégiée car ce 
moyen respectait les recommandations voulant que nous mettions en place des façons de limiter 
les contacts;  

• Formation d’une soixantaine de bénévoles, responsables d’activités ou membres pour l’utilisation 
de la plateforme d’inscription et de paiement en ligne et pour l’utilisation des outils de 
visioconférence ZOOM et GoogleMeet et, dans un contexte moins formel, soutien et 
accompagnement offert régulièrement aux membres; 

• Tenue, en mode virtuel, de plusieurs réunions dont : une Assemblée générale annuelle, une 
Assemblée générale extraordinaire, des rencontres mensuelles du Conseil d’administration et 
celles du Comité de planification et de suivi des activités (CPSA), du Comité Milieu de Vie, du 
Comité sur le vieillissement actif dans la dignité et du Groupe Communications; 

• Diffusion de l’infolettre « Lien CJR » à 12 reprises pour informer, conseiller et divertir les membres; 
• Tenue d’une série de rencontres auprès des coordonnateurs et responsables d’activités de chacun 

des secteurs suite à la révision de la Politique no 4 (voir chapitre 7);   
• Tenue (en présentiel) d’un colloque avec les coordonnateurs et responsables d’activités pour les 

informer et les consulter sur divers sujets; 
• Analyse de la situation financière et du membership, suivi et réduction des dépenses; 
• Demandes d’aide financière ou de soutien aux différents paliers gouvernementaux (notamment 

les subventions « salariales » et « aides au loyer »); 
• Identification de sources externes de financement par un comité « ad hoc »; 
• Formation d’une équipe pour la recherche de commanditaires; 
• Réflexion et adaptation de divers aspects concernant la visibilité et l’accessibilité pour susciter 

l’intérêt à en faire partie (nom, logo, diffusion sur le WEB, etc). 
 

3. Réorganisation administrative  
 

Le besoin de renforcer la permanence de la CJR était apparu nécessaire depuis quelques années. En 
février, le conseil d’administration a consenti à l’embauche d’un directeur général qui relève de la 
présidence.  La permanence de la CJR est dorénavant composée de 2 employés et les responsabilités 
sont réparties comme suit : 
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Le Directeur général : 
• Mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration; 
• Assurer la préparation, la réalisation et le développement des activités; à cette fin, il est 

responsable du Comité de programmation et de suivi des activités (CPSA) et travaille de concert 
avec les coordonnateurs de secteur; 

• Voir à la réalisation des événements corporatifs et des activités bénéfices; 
• Assurer la gestion courante de la CJR. 
L’adjointe administrative : 
• Assurer le bon fonctionnement quotidien du bureau (accueil, courriel, réservation, réponse aux 

demandes d’information des membres, responsables d’activités, achat de matériel, etc.); 
• Tenir à jour les listes de bénévoles, le registre d’accidents, l’inventaire des denrées et du matériel; 
• Soutenir la réalisation d’événements corporatifs; 
• Soutenir le CA ainsi que le CPSA dans divers travaux et….  

 
La permanence peut dorénavant veiller aux aspects opérationnels de la CJR et les administrateurs 
peuvent graduellement se consacrer à la gouvernance tel que souhaité depuis 2016. 
 
4. Membership 

 
En mars 2020, la CJR comptait 2208 membres actifs. En mars 2021, la pandémie ayant empêché la 
réalisation de notre programmation régulière d’activités, seulement 1136 membres étaient actifs. 
Pour rétablir notre membership, plusieurs actions ont été entreprises :  
• Appels téléphoniques par l’adjointe administrative auprès des personnes qui n’avaient pas 

consenti à fournir une adresse de courrier électronique, afin de compléter leurs coordonnées et 
être en mesure de communiquer avec eux; 

• Appels téléphoniques par une équipe (administrateurs, coordonnateurs, responsables d’activité, 
bénévoles) pour mieux comprendre leur désistement, vérifier leurs intentions en cas de reprise et 
les inviter à renouveler leur membership; 

• Maintien des coordonnées sur la plateforme des membres qui n’avaient pas renouvelé leur 
abonnement, pour l’envoi de l’infolettre, dans le but de maintenir un sentiment d’appartenance et 
susciter leur retour. 
 

Ces efforts ont été positifs car en septembre 2021, nous comptions 1406 membres actifs et nous 
avons terminé l’année avec 1479 membres actifs. Compte tenu du contexte, nous sommes heureux de 
cette remontée et poursuivons nos efforts d’attraction et de mobilisation. 

 
5. Finances de la CJR 
 
Tel que vous le constaterez lors de la présentation des états financiers, l’année 2021 s’est terminée 
avec un excédent de 26 827$. L’octroi des subventions fédérales d’aide spéciale accordées pour les 
salaires et le loyer, ainsi que la subvention provinciale du Programme Action Aînés Québec, a permis 
d’éviter un déficit et d’amoindrir les impacts financiers de la pandémie sur notre situation financière. 
Ces subventions ont totalisé un montant de 76 486$.  
 
La situation financière de la CJR est bonne. À court terme, les surplus accumulés au cours des deux 
dernières années permettront de financer les déficits anticipés pour l’année 2022 et possiblement 
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pour 2023. Entretemps, l’équilibre financier pourra être atteint graduellement par le retour à un 
membership supérieur à 2 000 membres et à une programmation d’activités comparable à celle de 
2019, soit la situation d’avant la pandémie.  
 
En 2022 nous prévoyons un déficit de 44 434$. Celui-ci pourrait être moindre puisque certaines 
mesures pour générer des revenus additionnels seront envisagées en cours d’année. 
 
6. Règlements généraux de la CJR 

 
Le 9 juin 2021, lors d’une assemblée générale extraordinaire, les règlements généraux ont été ratifiés 
par les membres présents. Ceci avait pour conséquence d’abroger le Règlement no 1 de la CJR adopté 
initialement en février 2006, ainsi que le Règlement no 2 de mise en candidature et de procédure 
d’élection des administrateurs de la CJR adopté en mars 2018. Pour information concernant les 
modifications apportées, voir le procès-verbal de l’AGE (annexe II – document transmis pour l’AGA). 
 
7. Révision de la Politique no 4, concernant les gratuités, récompenses et remises aux participants 

dans le cadre de la réalisation d’une activité 
 
La Politique no 4 du 15 octobre 2008 concernaient les frais et le remboursement de frais encourus par 
un membre lors de l’organisation d’une activité à la CJR.  La modification de cette politique nous est 
apparue nécessaire pour encadrer davantage certaines dépenses, pour uniformiser les façons de faire 
entre les activités, pour tenir compte de changements survenus au fil du temps (par exemple : les 
gratuités offertes par un fournisseur) et pour favoriser la transparence. Dorénavant, les prévisions de 
revenus et de dépenses liées à la tenue d’une activité sont présentées préalablement, dans le respect 
des exigences de la nouvelle politique no 4, et un suivi est effectué jusqu’au rapport de fermeture.  
  
8. Milieu de vie  

 
Le Comité Milieu de Vie a été très actif tout au cours de l’année, pour soutenir l’organisation et ajuster 
ses actions.  
 
Soucieux du bien-être des membres et pour soutenir les coordonnateurs et les responsables 
d’activités, le Comité santé et sécurité a identifié et fourni l’information relative aux consignes 
sanitaires de la santé publique ainsi que les règles des autorités gouvernementales à respecter. 
Comme celles-ci changeaient ou évoluaient selon la situation sanitaire, un suivi régulier a été effectué 
afin d’être à jour. Ce travail a contribué à offrir des activités respectant les règles en vigueur.  
 
Dans l’optique de maintenir les liens avec les membres, des représentants du Comité milieu de vie ont 
participé à la publication de l’infolettre le « Lien-CJR ». Le comité a également procédé à l’exercice 
annuel de reconnaissance des bénévoles.  
 
8.1 Reconnaissance des bénévoles de l’année 2021 
 
Dans le respect de la Politique concernant la reconnaissance, le Comité milieu de vie a recommandé 
au Conseil d’administration les bénévoles à reconnaître pour l’exercice 2021. Aussi, puisqu’il nous 
était impossible de tenir notre soirée annuelle, le comité a proposé d’autres manières de manifester 
notre reconnaissance envers eux. Pour 2021, 33 personnes ont été reconnues pour les 4 catégories 
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suivantes et chacune d’elles a reçu une lettre de remerciement personnalisée ainsi qu’une humble 
récompense: 
• Reconnaissance pour critères objectifs, basée sur le nombre d’années de contribution (3, 5 ou 10 

ans): 
Céline Bédard, Diane Bellavance, Gaétan Bourbeau, Huguette Charpentier, Martin Chouinard, Lise 
Dubé, Lisette Dussault, Michèle Gaudet, Andrée Girard, Michel Guimond, Gaston Lafleur, Marcel 
Leblanc, Claire Lévesque, Noël Maheux, Renée Masson, Michel Pilon, Camille Roy, Rachel Ruest, 
Lyne Trudelle, Jean-Yves Walsh.  
 

• Reconnaissance basée sur les critères équitables : 
Louise Giroux (Communications), Yves Lemay (Bridge) et Lyse Proulx (Voyages). 
 

• c)  Prix « Milieu de vie » : 

L’équipe des Communications : Sylvie Boulanger, Johanne Coté, Martine Frenette, Louise Giroux, 
Marcel Leblanc, Renald Lessard, Ginette Lévesque, Louise Tanguay.  
 

• d) Reconnaissance comme « Membre à vie » : 

Madame Danielle Lessard, responsable de la boîte vocale. 
 

Merci à tous nos bénévoles! 
 
8.2 Comité sur le vieillissement actif dans la dignité (VAD) - Démarche d’inclusion  
 
Le Comité sur le Vieillissement Actif dans la Dignité (VAD) a poursuivi ses travaux pour le 
développement d’une formation à l’utilisation du Guide pratique pour l’Inclusion des Personnes ayant 
des Incapacités dans les Organismes pour aînés (GIPIO).  Ces travaux s’effectuent en partenariat avec 
sept organismes de la région dont la Ville de Québec, sous la direction scientifique de la professeure 
Émilie Raymond. 
 
Le développement des deux volets de la formation (en présentiel et en ligne) vient d'être complété. Il 
ne reste qu'à en effectuer des tests de validation avant de procéder à un lancement officiel. Le volet 
en ligne sera testé au printemps 2022, tandis que le volet en présentiel le sera lorsque les règles de la 
santé publique le permettront.  
 
9. Décisions en matière de communication 

 
La pandémie a mis en lumière l’importance de jouir de moyens pour rester en contact, informer les 
membres quoiqu’il arrive et maintenir leur sentiment d’appartenance. L’adaptation et l’amélioration 
de nos moyens de communication sont apparues nécessaires. Les principaux changements sont :  
 
• Maintenir la diffusion de l’infolettre mensuelle « Le Lien CJR » parce qu’elle permet un partage 

plus rapide de l’information; 
• Distribuer une programmation « format papier » 3 fois l’an, indiquant toutes les informations 

requises pour l’inscription et la participation aux activités; 
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• Modifier le contenu et la fréquence du journal Info CJR; ce dernier sera dorénavant intitulé la 
« Publication annuelle Info CJR » et mettra à la disposition des membres de l’information variée 
concernant la CJR et ses activités.   

• Revoir le contenu et la présentation du site WEB afin d’en faciliter la navigation et la recherche 
d’information. 
 

10. Partenariat entre avec la Ville de Québec, les Loisirs du Plateau et la CJR 
 
L’entente tripartite avec la Ville, les Loisirs du Plateau et la CJR concernant le Centre communautaire 
s’est terminée le 31 décembre. La Ville a mis en place un cadre de soutien des organismes 
communautaires reconnus qui prend effet en 2022. Nous sommes en contact avec les représentants 
concernés et veillons à faire bénéficier la CJR des diverses catégories de soutien auxquelles elle est 
admissible. 
 
11. Priorités de la CJR pour 2022-2023 

 
En raison des conséquences des mesures imposées depuis 2020 et pour assurer la pérennité de 
l’organisme, les priorités de la CJR seront les suivantes : 
 
• Relance des activités régulières, développement de l’offre par l’ajout d’activités nouvelles ainsi que 

des activités virtuelles;  
• Améliorer les finances en augmentant et diversifiant les sources de financement externes; 
• Rétablir un membership comparable à celui de 2019 (environ 2200 membres). 

 
 

12. Renouvellement des mandats au sein du CA 
 
Je remercie tous les administrateurs et administratrices pour leur contribution au bon fonctionnement 
de la CJR au cours de la dernière année.  
 
Pour certains, leur mandat prend fin. Des postes laissés vacants sont également à combler. Je laisse 
donc le processus démocratique s’exercer et les membres s’exprimer. 
 
 
Céline Bédard, présidente  
Le 24 février 2022 


