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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

Tout au long de l’année, la FADOQ - Région île de 
Montréal, « Force active des 50 ans et plus », a 
proposé une programmation diversifi ée et adaptée 
répondant à différentes tendances. En effet, par 
le loisir, les personnes cherchent à se réaliser, à 
entrer en relation avec d’autres, à faire des choix 
qui leur permettent de vivre activement. Le taux 
d’augmentation de participation aux activités, en 
2018, a augmenté de façon signifi cative. Vous 
aurez l’occasion d’en prendre connaissance en 
parcourant ce présent rapport.

Sur le plan local, nous avons maintenu des projets 
assurant notre visibilité, tout en impliquant nos 
membres dans l’élaboration de l’offre de services. 
Nous n’avons qu’à penser à la plate-forme Web 
Main d’œuvre 50+ qui permet de faciliter l’accès 
et le retour à l’emploi des personnes de 50 et plus, 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre 
importante, comme celui que nous vivons au 
Québec. Que dire, de plus, de la programmation 
Aîné avisé qui vise à mieux renseigner la population 
montréalaise sur les différentes formes de 

maltraitance, de fraude et d’intimidation afi n de 
mieux l’outillée pour y faire face. Enfi n, je me dois 
de souligner le développement des jeux régionaux 
qui se déploient avec la complicité des fédérations 
sportives et des dix-neuf arrondissements de la 
Ville de Montréal. 

Ces programmes et activités contribuent au 
bien-être de nos membres, brisent l’isolement et 
favorisent une vie active.

Sur le plan municipal, nous avons fait la promotion 
du projet Perspectives 50+, lieu d’infl uence et 
d’innovation, dans le but d’assurer une meilleure 
qualité de vie aux personnes aînées, en tenant 
compte de la dimension intergénérationnelle. 
Plusieurs organisations qui partagent notre vision 
de créer un milieu de rencontres, d’échanges et 
d’innovations s‘y sont greffées.

Sur le plan provincial, de multiples représentations 
sont entreprises et des mémoires ou rapports sur 
des sujets chauds sont déposés. Le Réseau FADOQ 

L’année 2018 
aura été une 

année inspirante 
pour mener encore 

plus loin notre mission 
qui allie le loisir et la 

promotion des droits 
des personnes de 

50 ans et plus.
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propose régulièrement des solutions pour rendre les 
soins de santé plus humains et accessibles  : une 
meilleure dispensation des services aux personnes 
vivant en CHSLD; des mesures fi scales adaptées 
pour favoriser le retour à l’emploi de la main-
d’œuvre expérimentée; des régimes de retraite 
décents pour toute la population; des services à 
domicile accessibles; un milieu de vie sécuritaire; 
la réclamation de crédits d’impôts permettant 
d’assurer des revenus acceptables, entre autres. 
Somme toute, nous interpellons les décideurs 
pour qu’ils agissent de façon responsable afi n de 
garantir une meilleure qualité de vie à l’ensemble 
des Québécois et Québécoises.

La lecture de ce rapport vous permettra de 
constater et de découvrir les différentes réalisations 
du plan d’action 2018. 

Par ailleurs, je ne peux passer sous silence la 
qualité de notre équipe de travail, l’implication de 

nos nombreux bénévoles, ainsi que la générosité 
de nos partenaires d’affaires, communautaires 
et universitaires. Finalement, je salue nos ad mi -
nistrateurs pour leur dynamisme et leur colla-
boration soutenue ainsi que nos 52 000 membres 
qui demeurent une source d’inspiration et de 
motivation à créer des environnements sains, pour 
une société active et humaine.

Merci de nous accorder votre confi ance.

Ghislain Bilodeau
Président 
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MISSION
Le Réseau FADOQ 

rassemble et représente les 
personnes de 50 ans et plus dans 

le but de conserver et d’améliorer leur 
qualité de vie. Le Réseau défend et fait 
la promotion de leurs droits collectifs, 

valorise leur apport dans la société et 
les soutient par des programmes, 

services et activités en loisir, 
culture, sport et plein air.

VISION
Être le leader au 

Québec, au Canada 
et une référence à 
l’international pour une 

évolution positive du 
vieillissement actif 

et de qualité.

VALEURS
Coopération     

�     Engagement    �     
Équité

Intégrité
 Plaisir 

Respect
Solidarité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
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BILAN DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

LA FADOQ ÎLE DE MONTRÉAL EN UN 
COUP D’OEIL

46
années d’engagement au sein de la 
collectivité

51 263
membres au 31 décembre 2018

41
clubs actifs 

6
membres associatifs 

55 % 
femmes

45 % 
hommes

68  
ans, l’âge moyen des membres

50 
bénévoles impliqués dans les activités et 
les programmes 

PROPOSER  une programmation en loisir, culture, sport et plein air, qui est diversifi ée, accessible 
et qui répond aux besoins et aux intérêts des membres.

DÉVELOPPER  des programmes et des services qui améliorent la qualité de vie des personnes de 
50 ans et plus.

OFFRIR  des rabais et privilèges à la carte.

REPRÉSENTER  les personnes de 50 ans et plus auprès de différentes instances, afi n d’infl uencer les 
décisions et les politiques qui les concernent.

DOMAINES D’INTERVENTION
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FAITS SAILLANTS EN LOISIR, CULTURE, SPORT ET PLEIN AIR

La programmation en loisir, culture, sport et plein air a été conçue dans le souci de favoriser un mode de 
vie physiquement actif.

1700  participants et plus à des activités de plein air et ponctuelles :
 -  le club de lecture : en 2018, un deuxième groupe de lecteurs est venu s’ajouter au club des 

anciens. Ce sont 25 passionnés de littérature qui ont lu et partagé des œuvres coups de cœur 
de différents auteurs; 

 - le club de marche : accompagnés de 6 aînés bénévoles, de septembre à juin, 126 marcheurs 
se sont inscrits à cette activité pour un total de 1 080 participations et 36 marches le long des 
sentiers du parc Maisonneuve et du Jardin botanique;

 - les rendez-vous des marcheurs : accompagnés de 7 aînés bénévoles, 227 marcheurs ont 
participé à 7 randonnées pédestres urbaines, en collaboration avec l’organisme Kaléidoscope. 
Parallèlement à ces découvertes de différents quartiers de Montréal, les marcheurs ont pu 
apprécier deux sorties plein air au camp Saint-Urbain et au parc de la Yamaska;

 - l’entraînement cardio vitalité : en collaboration avec Cardio Plein air, 151 personnes ont 
profi  té d’un programme d’exercices en plein air qui permet de se mettre en forme en proposant 
une approche progressive et motivante pour des personnes qui commencent à s’entraîner;

 - la randonnée vélo : ce sont 30 cyclistes qui ont pris le départ au parc linéaire Le P’tit Train du 
Nord pour un parcours de 25 à 50 km, selon leur choix;

 - un tournoi de golf multirégional FADOQ : la 12e édition du tournoi de golf multirégional 
FADOQ a regroupé plus d’une centaine de golfeurs des Laurentides, de l’Outaouais, de Laval 
et de l’île de Montréal au Club de golf Le Diamant de Mirabel;

 - l’activité déJOUEZ l’hiver : 42 amateurs d’activités hivernales ont séjourné au Manoir du lac 
William pour une nuitée. L’accès au bain nordique, au ski de fond, à la raquette, au patin et au 
traîneau à chien a généré une source de parfait bien-être;

 - la ligue de hockey Les têtes grises : pour la deuxième année consécutive, 34 hockeyeurs de 
60 ans et plus se sont donné rendez-vous, à tous les mardis, pour une joute amicale;

 - les activités ponctuelles de la programmation ont rejoint plus de 1 000 participants, dont 
7 aînés bénévoles accompagnateurs, autour d’activités aussi variées que des concerts, 
spectacles, théâtre, danse, yoga, conférences et autres;

1000  laissez-passer ont été distribués afi n de permettre aux membres FADOQ d’assister à des 
conférences et à des spectacles gratuits, dans le cadre du programme Un temps pour l’art. 
Ce programme est le fruit d’une collaboration entre la maison de la culture Claude-Léveillée, 
les bibliothèques de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, la Maison des Grands-Parents de 
Villeray, le Patro Le Prevost et la FADOQ – Région île de Montréal.



555   athlètes provenant de 19 arrondissements ont participé à la 21e édition des Jeux FADOQ île de 
Montréal, du 5 au 18 mai 2018. En conférence d’ouverture, Mme Sylvie Bernier, ambassadrice 
des saines habitudes et première femme canadienne médaillée d’or aux Jeux olympiques d’été 
en 1984, est venue rappeler que l’activité physique, une saine alimentation et la motivation sont 
des gages de bien-être et d’équilibre. Au programme des jeux régionaux, onze disciplines ont 
été offertes : badminton, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, 
tennis, tennis de table et volleyball. Les meilleurs moments des jeux peuvent être visualisés 
sur montreal.fadoq.ca/jeux

268  personnes ont participé à l’une ou l’autre des 12 destinations Voyages offertes au cours de 
l’année, pour un total de 400 participations. En plus d’une dizaine de déplacements d’une (1) 
journée à travers la province, trois destinations hors Québec ont été proposées : Irlande, New 
York et Chicago.

En 2019, la FADOQ – Région île de Montréal désire s’adapter à la demande, modifi er les 
horaires des activités aux besoins de ses membres, tout en procurant des expériences de 
loisirs de qualité. Pour y arriver, nous mettrons à profi t notre expertise en sport, loisir, culture 
et plein air jumelée à des partenaires désireux de travailler en complémentarité.

Rapport annuel 20187
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PROJETS ET PROGRAMMES

• En novembre 2016, le conseil d’administration de la FADOQ – Région île de Montréal propose la mise sur 
pied d’un fonds de réserve consacré à la création d’un lieu de rencontres, de réfl exions et d’innovations 
dans une perspective de promotion de la qualité de vie des personnes de 50 ans+. L’année 2017 fut 
consacrée à faire connaître le projet auprès d’élus et de gens d’affaires, ainsi qu’auprès des milieux 
communautaire et de la recherche.

En 2018, l’organisme a mandaté une agence spécialisée afi n de développer l’image de marque du projet 
et la création de son logo. C’est ainsi qu’une démarche de développement nominal a été entreprise et que 
le nom Perspectives 50+ a été créé.

Parallèlement, une consultation auprès d’une vingtaine de partenaires du milieu des aînés a permis de 
sonder la pertinence du projet, ainsi que l’intérêt de certains organismes à s’associer au projet. Sans trop 
de surprise, les organismes consultés ont été unanimes à dire que le projet était pertinent. Un comité 
consultatif, issu de la consultation, voit alors le jour. Il est composé de l’Association des Grands-Parents 
du Québec, du Centre d’action bénévole de Montréal, de l’Observatoire Vieillissement et Société, des 
Petits frères et de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal. 

L’année 2018 aura donc permis de rassembler des acteurs d’horizons divers autour d’un projet dédié à 
l’émergence de solutions innovantes touchant les enjeux du vieillissement.

Le but recherché est de s’investir ensemble à la création de cet espace qui constituera une vitrine pour 
les initiatives créatrices, en plus de soutenir la concertation de partenaires à l’égard de projets et d’enjeux 
touchant l’entreprenariat social et de renforcer la capacité des personnes aînées et des organismes à 
travailler ensemble dans une perspective d’inclusion et de développement social.

Dès janvier 2019, en collaboration avec le groupe Design et société de la Faculté d’aménagement 
de l’Université de Montréal, nous entreprendrons un travail de prospection qui impliquera 
différents acteurs et personnes aînées afin de nous aider à explorer divers scénarios de 
fonctionnement pour le projet Perspectives 50+. Nos partenaires nous aideront également dans 
la recherche d’activités susceptibles de concrétiser la mission de ce futur pôle d’infl uence et 
d’innovation, de même que des services et des ressources qui en constitueront la plate-forme. 

Parallèlement, nous entreprendrons une réfl exion sur divers éléments de la gouvernance, en plus de 
procéder à la rédaction du plan d’affaires et au montage fi nancier, à l’identifi cation des partenaires 
potentiels et à faire des représentations requises au développement durable du projet.
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•  Projet Main d’œuvre 50+
En 2018, une 2e aide fi nancière nous a été accordée par la Ville de Montréal et le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) afi n de sensibiliser les employeurs de la région à l’embauche 
et au maintien en emploi des travailleurs d’expérience. Une capsule vidéo a été produite et peut être 
consultée sur le site youtube.com/watch?v=bhoCBx6wG-I 

La plate-forme d’emploi gratuite « maind’œuvre50plus.com » fait le lien entre les chercheurs d’emploi de 
50 ans et plus et les employeurs à la recherche de candidats expérimentés. Ainsi, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2018, 932 candidats ont consulté le site d’emploi et 492 offres d’emploi ont été publiées. 

De plus, en 2018, la FADOQ – Région île de Montréal a organisé, conjointement avec l’Association 
québécoise de gérontologie (AQG) et la participation de la TELUQ et l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréées, un forum d’une journée sur les enjeux et défi s de l’embauche et du maintien en emploi 
des travailleurs d’expérience. Plus de 100 personnes ont assistés à la rencontre. 

En 2019, nous désirons développer des partenariats fi nanciers afi n de consolider le projet dans une 
perspective de développement durable.

•  Programme Aîné Avisé 
En 2018, le programme Aîné Avisé a permis de sensibiliser plus de 273 personnes à la maltraitance, dans 
le cadre de  21 séances d’information. L’objectif du programme est de rejoindre les aînés plus vulnérables 
et isolés afi n de favoriser la discussion et de susciter la réfl exion par la présentation de vidéos portant 
sur des notions clés liées à la maltraitance, à la fraude ou à l’intimidation envers les personnes aînées et 
de donner des conseils de prévention. Ces séances sont animées par un agent sociocommunautaire du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et d’une personne aînée bénévole.

Par ailleurs, grâce à la participation d’une bénévole aînée, nous avons pu participer à 26 Salons des 
ressources organisés par Tel-Écoute - Tel Aînés, dans différents quartiers de Montréal. 

De plus, pour donner suite à une initiative de la coordonnatrice provinciale de lutte à la maltraitance envers 
les aînés des communautés culturelles, la FADOQ – Région île de Montréal a participé, en collaboration 
avec différents partenaires, à l’organisation du colloque « À la rencontre de la diversité : contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées des communautés culturelles ».

En 2019, nous poursuivrons notre travail à l’aide  de séances d’information du programme Aîné Avisé. Ces 
séances permettent de rencontrer les personnes aînées dans leur milieu afi n de répondre à leurs questions, 
leur proposer des astuces pour reconnaître les différents types de fraude, d’abus, de maltraitance et 
d’intimidation et les référer, au besoin, vers les ressources appropriées. De plus, nous maintiendrons nos 
collaborations avec des partenaires impliqués dans le maintien de la qualité de vie des personnes aînées, 
particulièrement les plus vulnérables.
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• Les ateliers FADOQ.CA
Les Ateliers FADOQ ont toujours la cote, notamment parce que les contenus sont mis à jour, ce qui est 
essentiel dans l’univers des nouvelles technologies. En 2018, 266 personnes ont profi té de formations 
offertes par 5 formateurs aînés bénévoles. Un nouvel atelier a vu le jour à l’automne 2018, soit : Initiation 
aux réseaux sociaux – Facebook et Messenger. Les Ateliers FADOQ.ca permettent aux personnes aînées 
de se familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en plus de 
contribuer à briser l’isolement social.

Nous constatons que de plus en plus de personnes aînées disposent d’une connexion Internet à la 
maison, possèdent une tablette électronique et un téléphone intelligent. En 2019, les ateliers FADOQ.CA 
continueront à soutenir et à combler ce désir d’utiliser le numérique dans la vie de tous les jours.

• Programme Résidences actives
Le programme Résidences actives s’inscrit dans une offre de services en matière de loisirs. Ce programme 
vise à permettre aux personnes vivant dans les petites et moyennes résidences d’avoir accès à des activités 
de loisirs de qualité. En 2018, le programme a éprouvé certaines diffi cultés en termes de recrutement de 
bénévoles afi n d’aller plus loin dans l’offre de services offerte. Malgré tout, deux bénévoles aînés ont 
animé des activités de loisirs dans deux résidences de la région île de Montréal.

En 2019, le programme fera une pause afi n de consolider le recrutement de bénévoles et de résidences 
désireuses de profi ter du programme.

• Programme Qualité-Vie
Le programme Qualité-Vie a soutenu fi nancièrement neuf (9) musiciens et chanteurs qui se sont produits 
en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). En 2018, ce sont 29 CHSLD qui ont bénéfi cié 
de ce programme pour un total de 2 683 personnes rejointes.

Après plus de 20 ans d’activité, le programme Qualité-Vie cèdera la place, en 2019, au programme de 
sensibilisation aux impacts du vieillissement humain Dans la peau d’un aîné.
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COMMUNICATION 

La communication au sein de la FADOQ – Région île de Montréal sert à créer et à renforcer notre 
relation avec les membres, la population, les partenaires et les collaborateurs. Elle est donc un levier de 
développement et d’interaction, en plus de consolider l’image de l’organisation et d’accroître sa visibilité.

• Outils de communication
• Quatre (4) numéros du bulletin Le Montréal FADOQ ensachés avec le magazine VIRAGE et livrés par 

la poste à l’ensemble de nos membres.
• Quatre (4) calendriers d’activités de la programmation produits à plus de 30 000 exemplaires.
• Onze (11) infolettres rejoignant 17 550 abonnés par publication : 15 750 de langue française et 1 800 

de langue anglaise.
• Un dépliant rabais et privilèges inséré avec l’envoi de la carte FADOQ des nouveaux membres et 

des avis de renouvellement.
• Un compte Twitter (870 sympathisants) et une page Facebook (1 540 sympathisants).
• Le site « montreal.fadoq.ca » qui accueille plus de 30 000 visiteurs par mois, soit une augmentation 

importante depuis la refonte du site Web.
• Une vidéo corporative des jeux régionaux diffusée sur YouTube et sur le site Internet de la FADOQ – 

Région île de Montréal à l’adresse suivante : montreal.fadoq.ca/jeux
• La vente d’espaces publicitaires dans le bulletin d’information Le Montréal FADOQ, l’infolettre et le 

site Web.

• Assemblées thématiques de membres 
En 2018, les membres de la région île de Montréal ont été invités à deux assemblées thématiques 
d’information et d’échange, en plus de l’assemblée générale annuelle tenue en avril chaque année. Le 
partage de l’information est un vecteur de développement pour notre organisation et ses membres. Ainsi 
nous avons proposé, entre autres, une conférence-causerie sur le thème du plaisir de bouger avec Denis 
Fortier, physiothérapeute, blogueur et chroniqueur radio et télé.

• Participation au Salon Carrefour 50 ans +
Le Salon Carrefour 50 ans+ se veut une réponse à toutes les questions pour bien vieillir.  La présence de 
la FADOQ île de Montréal, en 2018, a permis de faire la promotion de ses activités en loisir, culture, sport 
et plein air, ainsi que de ses programmes et services, en plus de favoriser l’adhésion d’une quarantaine 
de nouveaux membres.

• Harmonisation et équité des clubs actifs
En 2017, le Réseau FADOQ a lancé, au chapitre de l’harmonisation et de l’équité, une campagne visant à 
rendre les ententes d’affi liation des clubs actifs conformes aux règlements généraux. 

Dès lors, la région île de Montréal a entrepris des tournées de secteurs afi n d’informer les représentants 
des clubs actifs aux enjeux de leur affi liation à la FADOQ. Rappelons qu’un club est un organisme à but non 
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lucratif et un membre actif de la FADOQ. Il est autonome dans son fonctionnement, son développement, 
son fi nancement et sa vie démocratique.  Cependant, l’autonomie d’un club est régie par des engagements 
que celui-ci prend, par contrat, avec toute association ou entreprise (par exemple : contrat locatif).

Pour cette raison, au cours de l’année 2018, nous avons invité l’ensemble de nos clubs actifs à revoir leur 
contrat d’affi liation, en conformité avec les dispositions de celui-ci, soit de procurer à tous ses membres la 
carte FADOQ en règle telle que personnalisée et distribuée par le regroupement régional. Cette démarche 
visait donc à rendre conforme l’adhésion des clubs à la FADOQ – Région île de Montréal.

En 2019, les représentants des clubs actifs qui n’ont pas signé le contrat d’affi liation seront rencontrés 
afi n de connaître leurs motifs et de proposer, le cas échéant, une alternative à la situation. De ce fait, nous 
souhaitons maintenir des relations harmonieuses entre la FADOQ île de Montréal et ses clubs affi liés actifs.

RABAIS ET PRIVILÈGES

La FADOQ île de Montréal considère les rabais offerts aux membres par des fournisseurs partenaires 
comme une valeur ajoutée à la carte FADOQ. En 2018, nous avons bonifi é notre offre régionale par l’ajout 
de 17 nouveaux partenaires rabais : Absolu Spa, Anick Boucher courtier immobilier, ATC Clinique du sport, 
Bixi, Chaussures Le Dépôt, Cours de violon Jean-Pierre Brunet, École de cirque de Verdun, École de 
langue Don Quichotte, Give-A-Seat billets de spectacle, Kokyo8 Santé Mouvement, Les huiles Olivertus, 
Maryse Trempe sexologue, Prendre soin, Rôtisseries Saint-Hubert Lachine et Lasalle, Soins des pieds 
Martine Castonguay, Studio pilates, Vêtements Silvert’s.

En 2019, nous vous invitons à consulter le site www.fadoq.ca afi n de vous renseigner sur les 1 000 rabais 
provinciaux disponibles.

PROTECTION DU DROIT DES AÎNÉS

En matière de protection du droit des aînés, seize (16) mémoires et avis ont été déposés par le Réseau 
FADOQ entre 2015 et 2018. Ceux-ci portaient sur : Revenus et retraite, Travail, Santé, Hébergement, 
Centres d’hébergement de soins de longue durée, Proches aidants, Politique du vieillissement, Postes 
Canada, Conditions des femmes aînées, et autres.

Bien d’autres revendications du Réseau ont connu un dénouement favorable. Notons entre autres: le 
recours fédéral pour l’annulation des frais accessoires; l’inscription automatique au Supplément du revenu 
garanti; la bonifi cation du Régime des rentes du Québec (RRQ) et du maximum des gains admissibles 
(MGA); l’intégration des Jeux FADOQ provinciaux et régionaux à la Politique de l’activité physique, du 
loisir et du sport,  la continuité de la couverture 65+ pour les services d’optométrie et le crédit d’impôts 
de 200 $ pour les aînés.
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REPRÉSENTATIONS

Année après année, les membres du conseil d’administration, la direction générale et certains membres 
de l’équipe de travail siègent à différents conseils d’administration et comités de travail. Ils sont la voix des 
personnes aînées qu’ils représentent afi n d’infl uencer les décisions et les politiques qui les concernent.

En 2018, nous avons siégé notamment sur les comités suivants :

• Conseil d’administration de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM).

• Comité consultatif sur la sécurité des aînés – SPVM.

• Comité aviseur du Plan d’action 2018-2020 - Municipalité amie des aînés (MADA).

• Comité en accessibilité universelle des immeubles municipaux de la Ville de Montréal.

 •  Comité d’orientation montréalais - Mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées.

 •  Comité de travail des représentants des tables locales et des partenaires traitant de la maltraitance 
envers les personnes aînées.

• Comité des partenaires Un temps pour l’art dans Villeray-Saint-Michel-Parc Extension.

CONCLUSION

Derrière toutes ces actions, il y des hommes et des femmes qui s’engagent avec détermination et qui 
agissent avec conviction pour assurer le rayonnement de l’organisme. Certains sont salariés, d’autres sont 
bénévoles. De même, il y a des partenaires qui soutiennent notre mission, notre démarche et nos actions. 
Je les remercie sincèrement toutes et tous.

Christine Lécuyer
Directrice générale



Rapport annuel 2018 14

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de la FADOQ – Région Île de Montréal est composé de neuf (9) administrateurs 
élus par les délégués présents à l’assemblée générale annuelle. Ces administrateurs s’assurent que la 
mission de l’organisme  est pertinente, claire et partagée et que les programmes et les activités répondent 
aux besoins et intérêts des membres. En 2018, les membres du conseil se sont rencontrés à sept (7) 
reprises.

• Ghislain Bilodeau, président
• Jocelyne Wiseman, vice-présidente
• André Fleurant, trésorier
• Rita Quesnel, secrétaire sortante
• Jean Ouellet, secrétaire 
• Marcelle Bastien, administratrice
• Roger Bilodeau, administrateur
• Diane Labelle, administratrice
• Claude Talbot, administrateur

Administrateurs présents sur la photo, de gauche à droite : Ghislain 
Bilodeau, Jean Ouellet, Rita Quesnel, Claude Talbot, Jocelyne Wiseman, 
Carole Labelle, Roger Bilodeau et Andrée Fleurant. 

LES EMPLOYÉS

De concert, les employés œuvrent à la réalisation du plan d’action régional par la mise en place de projets, 
programmes et activités en loisir, culture, sport et plein air.

• Christine Lécuyer, directrice générale
• Rosée Tremblay, adjointe de direction
• Anta Badiane, agente de bureau
• Denise Bernatchez, commis service aux membres
• Alexandre Chaneac, adjoint aux jeux régionaux
• Mariette Decelles, technicienne comptable
• Olivier Gauthier, coordonnateur des activités sportives et événements
• Jean-Pierre Labrecque, technicien comptable
• Dominique Lamy, réceptionniste
• Karina Néron, agente de loisirs
• Aneth Sin, chargée de projet Main d’œuvre 50+
• Andrée Turmel, conseillère en communication
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

Nous tenons à remercier nos partenaires fi nanciers pour leur précieux soutien. 
Leur confi ance nous incite à nous dépasser.
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BUDGET 
2019

FONDS GÉNÉRAL

PRODUITS BUDGET 2019

Cotisation des membres 864 385 $ 

Aides fi nancières et commandites diverses 34 750 $ 

Redevances 160 025 $ 

Revenus d’opération 148 980 $ 

TOTAL 1 208 140 $   

CHARGES 

Salaire, charges sociales, forfaitaire 438 347 $ 

Opérations générales 278 028 $

Communication et publicité 246 858 $

Formation, représentation et déplacement 48 400 $

Autres - Engagements 88 000 $

                                                                        TOTAL          1 099 633 $    
EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES CHARGES 108 507 $    

CHARGES BUDGET 2018

Sous-traitants 33 000 $ 

Honoraires professionnels (Université de Montréal) 23 175 $

Opérations générales 900  $

Communication et publicité 2 250 $

Divers 2 275 $

                                                                        TOTAL          61 600 $    
EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES CHARGES 380 142 $    

La moitié des excédents des produits sur les charges 2019 de la FADOQ île de Montréal ira au projet dédié 
Perspectives 50+.      

FONDS DÉDIÉ

PRODUITS BUDGET 2019

Fonds de réserve  441 742 $ 

                                                                      TOTAL 441 742 $   
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ANNEXES
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AVIS DE 
CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019, VENDREDI 26 AVRIL 2019

Montréal, le 21 mars 2019

Aux présidents et présidentes des clubs affi liés, associations de retraité(e)s et membres associatifs

Mesdames, Messieurs,

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de la FADOQ - Région île de Montréal aura lieu 
le vendredi 26 avril 2019, au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 7378, rue Lajeunesse à 
Montréal.

Conformément aux règlements généraux de la corporation, chaque organisme affi lié peut désigner un 
nombre de délégués déterminé en fonction de son nombre de membres FADOQ au 31 décembre 2018, 
afi n de le représenter et de voter en son nom au cours de l’assemblée. Tous les membres en règle sont 
les bienvenus. Toutefois, seuls les délégués offi ciels identifi és par les lettres de créance auront droit de 
vote le cas échéant. Ces lettres de créance (feuille bleue) devront être remises le matin même de 
l’assemblée.

L’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du vendredi 27 avril 2018 sont joints 
à la présente. Le bulletin de mise en candidature (feuille blanche, s’il y a lieu) doit nous parvenir au plus 
tard le mercredi 5 avril 2019 et le nom du ou des délégués (feuille rose) doivent nous parvenir au plus 
tard le lundi 15 avril 2019. 

Prenez note qu’un dîner vous sera offert.

Demeurant dans l’attente de vous recevoir en grand nombre, je vous prie d’agréer l’expression de mes 
cordiales salutations

Jean Ouellet, secrétaire

P.j. Ordre du jour 
 Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du vendredi 27 avril 2018
 Bulletin de mise en candidature (feuille blanche, s’il y a lieu) | Date de réception : 5 avril 2019
 Lettre de créance (feuille bleue) | À remettre le matin même de l’assemblée
 Le nom du ou des délégué(s) (feuille rose) | Date limite de réception : 15 avril 2019

Afi n de rejoindre tous les membres de la région, l’avis de convocation a été inséré dans le bulletin 
d’information « Le Montréal FADOQ » du printemps 2019 et livré par la poste à tous les membres.



Rapport annuel 201819

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 27 AVRIL 2018
tenue au siège social de la corporation, 7378, rue Lajeunesse à Montréal.

1.  Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 9 h 08, par M. Ghislain Bilodeau, président du conseil d’administration.   

2.  Mot de bienvenue du président
 M. Ghislain Bilodeau souhaite la bienvenue aux quatre-vingt-dix (90) délégués et observateurs 

présents. Il profi te de l’occasion pour présenter les membres du conseil d’administration. Il précise 
que l’année 2017 a été riche en termes d’offres de services en sport, loisir, culture et plein air, de 
représentations auprès de diverses instances et de nouveaux projets. Il informe l’assemblée qu’il y 
a quatre (4) postes d’administrateurs qui viennent à échéance, pour une période de 2 ans. Compte 
tenu que le secrétariat régional a reçu six (6) bulletins de mise en candidature, le président précise 
qu’il y aura des élections. À titre d’information, il mentionne qu’il n’y a pas eu de vote pour élire de 
nouveaux administrateurs depuis 1999, puisque le nombre d’administrateurs à élire était toujours 
égal au nombre de bulletins de mise en candidature reçus. Il profi te de l’occasion pour rappeler que 
seuls les délégués auront droit de vote. 

3.  Vérifi cation de l’avis de convocation
 La secrétaire, Mme Rita Quesnel est invitée à lire l’avis de convocation qui a été envoyé par la poste 

aux administrateurs de clubs affi liés, aux associations de retraités et aux membres associatifs, le 
26 mars 2018, en plus d’être publié dans le bulletin Le Montréal FADOQ du printemps 2018, afi n de 
rejoindre individuellement tous les membres de la région.

4.  Constatation du quorum
 À la présence des délégués des clubs affi liés, des associations de retraités et des membres asso-

ciatifs, le quorum est constaté.
 • Amicale des retraités de la Banque Nationale du Canada
 • Association des employés retraités de la Ville de Montréal
 • Association des résidents du Rigaud
 • Association des retraités de la Banque Royale du Canada
 • Association des retraité(e)s du transport en commun de l’île de Montréal (ARTCUM)
 • Association du personnel retraité du Centre jeunesse de Montréal
 • Association du personnel préretraité et retraité de l’Université de Montréal (APRÈS L’UM)
 • Association nationale des retraités fédéraux, section Montréal  (ANRF-FSNA)
 • Cercle Amitié d’Anjou
 • Club de l’âge d’or Saint-Henri
 • Club de l’âge d’or Saint-Hippolyte
 • Club régional (membres individuels)
 • Club Renaissance Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
 • Comité des retraités de la Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité (FIPOE)
 • Les Amis du Vieux Moulin de Pointe-Claire
 • Les Cœurs joyeux de Pierrefonds
 • Les Dynamiques du Village Olympique
 • Les Ultramontais
 • Regroupement des Cols bleus retraités de Montréal
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5.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
 À la suite de la lecture de l’ordre du jour, la proposition suivante a été adoptée.
 Sur proposition de M. Jean-Mario Côté, appuyée par M. Jean Lafl èche, il est résolu à l’unanimité 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
RÉSOLUTION AGA.01.2018.04.27

6.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2017.
Le président demande aux délégués de prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 28 avril 2017. 

 Il est alors proposé de noter au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018, les commen-
taires émis par les délégués et observateurs au cours de l’assemblée.

 Sur proposition de M. Denis Masse, appuyée par M. Robert Grondin, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2017 avec la modifi cation 
suivante : Point 13.3 – Élection : Enlever le nom de Mme Jocelyne Wiseman puisqu’il est mentionné 
à deux reprises. 
RÉSOLUTION AGA.02.2018.04.27

7. Message du président, M. Ghislain Bilodeau
 Le message du président met l’accent sur :

• le Réseau FADOQ qui compte actuellement 500 000 membres, dont 52 000 sur l’île de Montréal;
• la mise sur pied d’un projet pilote provincial d’une durée de 1 an de cartes plastifi ées pour les mem bres 

des clubs et des associations de retraités dans deux régions du Québec : Laurentides et du Centre 
du Québec; il précise que la carte plastifi ée pourrait donc s’étendre à travers le Québec dès 2020;

• le succès télévisuel de l’émission Ère Libre initiée par la FADOQ île de Montréal et diffusée sur la 
chaîne de MAtv;

• la participation de la région au comité aviseur et à la consultation publique du Plan d’action 
Municipalité amie des aînés 2018-2020 de la Ville de Montréal; 

• le projet dédié « Pavillon des aînés » (titre provisoire) dont la région attribue, depuis maintenant 
3 ans, la moitié de ses excédents budgétaires annuels, jusqu’à un montant maximum de 500 000 $; 
le président précise qu’une consultation auprès d’organismes du milieu des aînés a été réalisée et 
que plusieurs d’entre eux se sont montrés intéressés à collaborer au projet ou à être informé de son 
évolution;

• la santé fi nancière de l’organisme et la présence des membres du conseil d’administration et de 
la direction auprès de diverses instances tant politique, communautaire qu’universitaire.

 En conclusion, le président souligne l’importante implication des membres du conseil d’adminis-
tration et de la direction générale, ainsi que l’engagement de l’équipe de travail et des nombreux 
bénévoles dans les activités et programmes.

 Période d’échanges
 Il est demandé de préciser, au chapitre de l’harmonisation et de l’équité, tel que mentionné dans 

le rapport annuel 2017, à la page 9, les implications pour les clubs qui ne se conforment pas au 
contrat d’affi liation FADOQ qu’ils ont signé. Le président mentionne que les 16 régions FADOQ de 
la province travaillent présentement à rendre les contrats d’affi liation conformes aux règlements 
généraux provinciaux et aux ententes d’affi liation. Cela signifi e que tous les membres d’un club 
affi lié doivent posséder la carte FADOQ. De plus, le président mentionne que, depuis un an déjà, 
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des rencontres régionales de secteurs ont été organisées, qu’une lettre d’information a été envoyée 
aux administrateurs de clubs et qu’une échéance a été fi xée afi n de régulariser la situation, soit : 
septembre 2018. Il précise que cette démarche vise à rendre conforme l’adhésion des clubs au 
Réseau FADOQ et à proposer des solutions à cet effet.  

8. Rapport de la directrice générale, Mme Christine Lécuyer
 La directrice générale remercie les membres de leur présence et rappelle les principaux domaines 

d’intervention de la FADOQ île de Montréal, soit de :  
• proposer une programmation en sport, loisir, culture et plein air; 
• développer des programmes et des services qui améliorent la qualité de vie des personnes de 

50 ans et plus;
• offrir des rabais et privilèges;
• représenter les personnes de 50 ans+ auprès de différentes instances afi n d’infl uencer les décisions 

et les politiques qui les concernent.

 En plus d’appuyer  la présentation des différents domaines d’intervention par des actions concrètes, 
la direction évoque les principaux projets qui ont été mis en place en 2017, soit :
• l’offre en sport, loisir, culture et plein air a suscité l’intérêt de plus de 4 000 membres FADOQ à 

participer à l’une ou l’autre des activités proposées;
• le projet Pavillon des aînés (titre provisoire) a permis d’entreprendre plusieurs rencontres 

consultatives visant : la recherche de terrains vacants, l’identifi cation d’immeubles excédentaires 
montréalais, l’évaluation de modèles de gouvernance et l’obtention d’un avis légal sur les orien-
tations du projet ;

• le projet de la plate-forme Web Maindoeuvre50plus.com se veut une courroie de transmission 
entre les chercheurs d’emploi de 50 ans et plus, les employeurs et les différents services offerts 
dans ce domaine; 

• le projet télévisuel initié par la FADOQ île de Montréal, Ère libre, a pris son envoi en 2017 et a 
suscité un intérêt marqué de la part du grand public;

• le lancement du volet « Intimidation » du programme Aîné Avisé;
• les actions en communication comme levier de développement de l’organisme;
• les différentes victoires, dans le cadre de la défense des intérêts des aînés. À titre d’exemples : 

les frais accessoires, le crédit d’impôt dès 65 ans, la place des aînés dans la Politique du loisir et 
l’inscription automatique au Supplément du revenu garanti dès janvier 2019 et bien d’autres.

 En conclusion, la direction précise qu’il y a, derrière toutes ces actions, des hommes et des femmes 
qui s’engagent avec conviction et agissent avec détermination pour assurer le rayonnement de 
l’organisme. Certains sont salariés, d’autres sont bénévoles. De même, il y a des partenaires qui 
soutiennent nos actions et nos décisions. Un merci chaleureux leur est destiné.

 Période d’échanges 
 Il est demandé de préciser « qui a proposé à MAtv l’émission Ère libre ». La direction précise que 

MAtv est un espace citoyen au service de la communauté. En 2016, la direction générale et la 
conseillère aux communications ont déposé un projet d’émissions télévisuelles ayant la forme d’un 
magazine de services pour et par les personnes de 50 ans et plus. Le projet a reçu un accueil favo-
rable et des rencontres conjointes ont permis de jeter les bases de cette émission qui a pris son 
envol en 2017, sous le nom d’Ère libre.
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 Par ailleurs, il est demandé si la FADOQ île de Montréal collabore à Un temps pour l’art dans d’autres 
arrondissements. La direction mentionne que le programme Un temps pour l’art est une initiative qui 
a vu le jour, il y a plus de 10 ans, dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Ce 
programme a été rendu possible grâce à la collaboration de la maison de la culture, du réseau des 
bibliothèques de l’arrondissement, du Patro Le Prevost, de la Maison des Grands-Parents de Villeray 
et de la FADOQ – Région île de Montréal. Toutefois, d’autres arrondissements, tels qu’Ahuntsic-
Cartierville et Rosemont, ont mis sur pied des programmes similaires. 

9. Présentation des états fi nanciers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017
 M. Marc Létourneau, auditeur, présente les états fi nanciers au 31 décembre 2017. Il précise que les 

adhésions ont généré des surplus, comparativement aux ristournes qui ont diminué. Par ailleurs, 
l’auditeur mentionne que les produits reportés ont augmenté, compte tenu de l’augmentation des 
adhésions d’une durée de deux (2) ans.  

 À la période des questions, il est précisé que les frais de cartes de crédit sont attribuables aux frais 
exigés par les fournisseurs VISA ou MASTER CARD. 
Sur proposition de M. Jean-Mario Côté, appuyée par M. Denis Massé, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter les états fi nanciers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017, tel que présenté.

 RÉSOLUTION AGA.03.2017.04.27

10. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice fi nancier 2018
 Le trésorier, M. André Fleurant, dépose et commente les prévisions budgétaires 2018. Il mentionne 

que le budget prévoit un excédent des produits sur les charges. Il précise que la moitié de l’excédent 
ira au projet dédié et au déménagement, si celui-ci a lieu en cours d’année 2018, compte tenu de la 
reprise des locaux du Centre Lajeunesse par la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

11. Nomination de l’auditeur pour le prochain exercice fi nancier 
Sur proposition de M. Mario Tassé, appuyée par Mme Diane Bagot, il est résolu de nommer la fi rme 
comptable Nadeau-Létourneau comme vérifi cateur de l’exercice fi nancier 2018.   
RÉSOLUTION AGA.04.2017.04.28

12. Message du Réseau FADOQ
M. Maurice Dupont, président provincial, s’adresse aux membres à partir d’une vidéo. 

 Deux mots englobent le message du président provincial : 500 000 membres et appartenance. 
En effet, Monsieur Dupont précise qu’au moment de clore l’année 2017-2018, le Réseau FADOQ 
venait de franchir le cap du demi-million de membres. Quant à l’appartenance, ce thème a été le fi l 
conducteur des 12 derniers mois dans le Réseau. Cette appartenance a eu diverses sonorités selon 
les événements. Elle nous a permis de nous surpasser en tant qu’organisation. Une appartenance 
forte et un nombre de membres plus imposant ont fait leur chemin jusqu’aux décideurs politiques 
et permis des gains majeurs, tels que la bonifi cation de la Régie des rentes du Québec, l’inclusion 
du statut de proche aidant dans la Loi sur les normes du travail et autres. Au niveau des opérations, 
c’est un véritable tour de force d’accueillir, de fi déliser et de servir une clientèle, toujours plus 
nombreuse, aux besoins et aux intérêts plus variés que jamais. Pour y arriver, le Réseau a pris 
différentes mesures en 2017-2018. D’abord, nous avons procédé à une optimisation de la structure 
du secrétariat provincial et entrepris la révision des règlements généraux. Selon Monsieur Dupont, 
le mérite revient à chacun de nous. Il a profi té de l’occasion pour remercier les membres et les 
20 000 bénévoles à travers la province pour leur dévouement exemplaire. 
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13. Élection des administrateurs
 Le conseil d’administration étant dissous, on procède à l’élection des administrateurs conformément 

aux règlements généraux de la corporation.
   

13.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
Sur proposition de Mme Rita Quesnel, appuyée par M. Yvon Calbert, il est résolu à l’unanimité de 
nommer : 
- Mme Christine Lécuyer, présidente d’élection
- Mme Rosée Tremblay, secrétaire d’élection
RÉSOLUTION AGA.05.2017.04.28
 
13.2  Nomination de deux scrutateurs  
Sur proposition de M. Gaétan Auger, appuyée par M. Jean-Mario Côté, il est résolu à l’unanimité 
de nommer :
- Mme Karina Néron et Mme Andrée Turmel, scrutatrices
RÉSOLUTION AGA.06.2017.04.28

13.3 Présentation des candidats  
La présidente d’élection procède à la présentation des candidatures reçues, conformément aux 
règlements généraux de la corporation. Il y a quatre (4) administrateurs à élire pour une période de 
deux (2) ans. Le comité de mise en candidature, composé de Mme Rita Quesnel et de M. André 
Fleurant, confi rme la réception de six (6) bulletins de mise en candidature. Il s’agit de : 
- Mme Marcelle Bastien
- M. Ghislain Bilodeau
- Mme Carole Boulay
- Mme Francine Faucher
- M. Jean Ouellet
- Mme Jocelyne Wiseman

13.4  Élection
La présidente d’élection demande aux candidats de se présenter et informe les délégués qu’une 
candidate a motivé son absence par le fait qu’elle est à l’extérieur du pays. Mme Christine Lécuyer, 
présidente d’élection, fait la lecture de la lettre de motivation de Mme Marcelle Bastien. Par la suite, 
les candidats se présentent. Tous se disent enchantés de mettre à profi t leur expérience et leur 
engagement dans la communauté au sein de la FADOQ – Région île de Montréal.

À la suite de la présentation des candidats, la présidente d’élection explique la procédure d’élection 
aux délégué)s en règle, soit : se rendre à l’une ou l’autre des deux isoloirs, s’identifi er et faire le choix 
de quatre (4) candidatures parmi les six (6) candidats en liste en marquant leur  bulletin de vote dans 
les espaces prévus. Par la suite, les deux scrutateurs, la présidente d’élection et la secrétaire se 
retirent et procèdent au dépouillement des votes. 

Au retour, la présidente d’élection présente les quatre (4) candidats élus. Il s’agit de : 
- Mme Marcelle Bastien
- M. Ghislain Bilodeau
- M. Jean Ouellet
- Mme Jocelyne Wiseman
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Le nouveau conseil d’administration se retire afi n de déterminer les postes d’administrateurs.

De retour, la présidente d’élection présente le nouveau conseil d’administration pour l’année 2018-
2019 :
- M. Claude Talbot, administrateur
- M. Jean Ouellet, administrateur
- Mme Diane Labelle, administratrice
- M. Roger Bilodeau, administrateur
- Mme Marcelle Bastien, administratrice
- Mme Rita Quesnel, secrétaire
- M. André Fleurant, trésorier
- Mme Jocelyne Wiseman, vice-présidente
- M. Ghislain Bilodeau, président

Pour donner suite à l’annonce de la composition du conseil d’administration, le président, M. Ghislain 
Bilodeau, précise que les mises en candidature de Mmes Carole Boulay et Francine Faucher ouvrent 
la voie à une nouvelle façon de faire démocratique au sein de notre organisation.

14.  Varia
 Le président, M. Ghislain Bilodeau, remercie les délégués et les observateurs présents. 
 Quelques suggestions venant de la salle sont prises en considération dont :

- le port du bouton argenté par les administrateurs dans toutes circonstances;
- la protection des caisses de retraite comme un enjeu majeur pour le Réseau FADOQ;
- la proposition, dans le cadre des assemblées, d’organiser une activité qui encourage les   
 personnes à se lever et à bouger.

15. Levée de l’assemblée
 Sur proposition de M. Jean Lafl èche, appuyée par Mme Micheline Lavoie, il est résolu de lever 

l’assemblée à 11 h 55, après épuisement de l’ordre du jour.

     
 _________________________________ _________________________________
 Ghislain Bilodeau Christine Lécuyer
 Président Directrice générale
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