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Mot du  
PRÉSIDENT
L’année 2023 sera assurément l’occasion  
de réaffirmer notre sentiment d’appartenance  
et de partager la fierté que nous avons à l’égard 
de notre belle et grande ville. Nous, gens  
de Terrebonne, avons grandement besoin  
de rêver, de nous retrouver, de festoyer !

En 2021, sous l’influence du conseil municipal  
et du précédent maire, M. Marc-André Plante,  
la Corporation des fêtes du 350e anniversaire  
de la Ville de Terrebonne a été créée pour jeter  
les bases d’une programmation riche, inclusive  
et représentative de tous les citoyens et toutes 
les citoyennes. 

Nous sommes heureux de poursuivre notre 
étroite collaboration avec les différentes instances 
de la Ville ainsi qu’avec le maire actuel, M. Mathieu 
Traversy, afin de souligner de manière grandiose 
cet important moment de notre histoire.

Le présent rapport annuel se veut le reflet des 
actions dynamiques du conseil d’administration, 
composé de neuf bénévoles et de l’équipe 
chapeautée par notre directrice générale. 

Ensemble, ils ont su bâtir des ponts avec 
différents partenaires issus des milieux d’affaires, 
communautaire et institutionnel et faire preuve  
de créativité pour développer avec eux des 
projets aussi prometteurs que novateurs. 

En tant que président et au nom de mes 
collègues du conseil d’administration, nous 
sommes très fiers de vous présenter ce rapport 
annuel, qui illustre notre volonté de laisser aux 
citoyens et citoyennes de Terrebonne l’héritage 
de célébrations inoubliables.

Bonne lecture !

André Shatskoff
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Corporation des fêtes  
du 350e anniversaire  
de la Ville de Terrebonne 
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Mot de la  
DIRECTRICE  
GÉNÉRALE
L’organisation d’un événement de grande 
ampleur comme les fêtes qui souligneront les 
350 ans de Terrebonne nécessite une structure 
à la fois solide et souple pouvant s’adapter aux 
nombreux changements qui continueront de se 
présenter au fil des mois.

L’année 2021 a été consacrée à établir les bases 
organisationnelles et structurelles nécessaires 
pour réaliser notre mission. Au terme de l’année, 
nous pouvons affirmer avec fierté qu’elles sont 
toutes en place et que les conditions gagnantes 
ont été rassemblées pour assurer une mise en 
œuvre optimale de notre programmation. 

Le présent rapport annuel présente un aperçu 
des différentes démarches que nous avons eu 
à entreprendre pour y parvenir, à commencer 
par nous installer physiquement et trouver 
les ressources humaines aptes à soutenir les 
différentes actions prévues.

Parmi les réalisations que nous présentons  
dans ce rapport se trouvent l’élaboration d’un  
plan de communication, le déploiement  
d’une consultation citoyenne, la création  
de notre signature visuelle, la définition de notre 
plan de visibilité pour la recherche de partenaires 
et de commandites, le développement de notre 
site Internet et notre implication dans les divers 
médias sociaux, sans compter les premiers jalons 
d’une programmation d’envergure, que nous 
réaliserons avec nos partenaires au fil 
des prochains mois.

C’est donc avec la fierté du devoir accompli  
que nous présentons ce rapport annuel.

Céline Durand
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Corporation des fêtes  
du 350e anniversaire  
de la Ville de Terrebonne 
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LA  
CORPORATION :  
MANDAT, structure  
ET GOUVERNANCE
Un mandat ambitieux…  
et prometteur !
La Ville de Terrebonne célébrera en 2023  
le 350e anniversaire de la concession de la 
seigneurie de Terrebonne à André Daulier 
Deslandes par la Compagnie des Indes 
Occidentales, survenue le 23 décembre 1673. 

Cet anniversaire est une occasion exceptionnelle 
de célébrer l’histoire de la municipalité et 
la fierté de ses citoyens. Profondément 
rassembleur, ce grand projet vise à mobiliser la 
communauté terrebonnienne autour du sentiment 
d’appartenance qui unit chaque personne à sa ville. 

Les festivités du 350e anniversaire de la ville 
feront rayonner la municipalité et tous ses  
acteurs au-delà de ses frontières. 

Véritable catalyseur pour le développement  
de la communauté et l’implication collective,  
ce projet se veut un puissant levier d’action 
dont les avantages immédiats et les retombées 
à moyen et long termes passeront, eux aussi, 
à l’histoire. Ce rassemblement d’envergure 
contribuera à positionner Terrebonne comme  
un lieu incontournable en matière de culture,  
de tourisme, d’éducation, d’histoire, de sports,  
de loisirs et de développement économique. 

Les festivités entourant cet anniversaire seront 
une occasion unique de mobiliser la communauté 
terrebonnienne en proposant une programmation 
déterminée par un comité représentatif du milieu.

Voilà donc l’important mandat qui a été confié à 
la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne.
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Notre mission
La Corporation des fêtes du 350e anniversaire  
de la Ville de Terrebonne développe, promeut  
et rend accessibles des festivités d’envergure  
à la hauteur de cet anniversaire historique. 
Agissant de façon rassembleuse et inclusive,  
elle est représentative de tous les citoyens 
et toutes les citoyennes ainsi que de tous les 
quartiers de la municipalité et elle est porteuse 
d’un avenir prometteur.

Notre vision
RAVIVER LA fierté  

ET L’ENGAGEMENT  

DES citoyens  

EN CÉLÉBRANT TERREBONNE  

À TRAVERS SON histoire,  

SES réalisations,  

SA culture  

ET SES gens.

Nos valeurs 

Collaboration
Instaurer un climat de confiance au sein  
de notre communauté favorisera un apport  
collectif et inclusif à la réalisation de notre  
projet. La contribution et la collaboration  
de chacun seront reconnues comme  
essentielles à la réalisation de notre mandat.

Respect
Agir avec considération et faire preuve 
d’ouverture à l’égard des personnes resteront  
à la base de nos relations. Le respect mutuel 
favorise la confiance et la solidarité entre  
les personnes et les groupes et constitue  
un élément fondamental qui assurera le  
maintien de la qualité de notre démarche.

Transparence
Dans une optique de transparence et de prise 
de décision éclairée, nous nous engageons à 
communiquer une information complète, de 
qualité, facilement accessible et compréhensible. 
Cette transparence implique que nous sommes 
responsables des contenus que nous produirons. 
Nous assurerons également une rétroaction aux 
personnes concernées quant aux décisions prises.

Plaisir 
L’essence même de notre mission fait appel  
au plaisir. Tout en travaillant avec sérieux,  
nous mettrons de l’avant le plaisir dans la mise 
en œuvre des festivités : plaisir d’être en relation 
avec la communauté, plaisir d’apprendre, plaisir 
d’être en famille, etc. 

Ces valeurs s’incarneront dans nos actions en vue 
de réaliser les objectifs de notre projet : mobiliser, 
rassembler, reconnaître et faire rayonner.
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Historique des actions 
La Corporation des fêtes du 350e anniversaire 
de la Ville de Terrebonne répond aux exigences 
de la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires de la Ville de Terrebonne.

Si l’année 2021 a été particulièrement 
remarquable au chapitre des actions porteuses, 
de nombreux préparatifs avaient été effectués 
en amont afin de mettre la table pour la suite. 
Voici donc quelques faits saillants de l’année 
précédente :

2020
En 2020, la Ville de Terrebonne faisait le choix  
de créer un organisme mandataire, la Corporation 
des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne. 

19 juin 2020

La Corporation a été dûment enregistrée  
au Registraire des entreprises du Québec.

18 novembre 2020

Le Cadre organisationnel des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne a été 
adopté.

19 novembre 2020

L’assemblée de fondation de la Corporation  
a eu lieu.

Bâtir une organisation 
responsable et efficiente
Pour réaliser notre objectif ambitieux d’offrir  
une programmation exceptionnelle à l’occasion 
de ce 350e anniversaire, il était essentiel de nous 
doter d’une organisation forte, structurée et 
transparente. 

Afin de nous comporter en bon citoyen 
corporatif, nous avons donc élaboré en priorité 
nos principales politiques et règlements,  
adopté différents codes d’éthique et établi  
des mécanismes de reddition de comptes. 

On trouvera en annexe la liste de ces différents 
règlements et politiques ainsi que celle des 
réunions qui ont eu lieu.

Bâtir une équipe :  
l’organigramme de la Corporation 
Dès janvier 2021, le conseil d’administration 
a choisi et engagé la directrice générale 
de la Corporation. En cours d’année, une 
coordonnatrice aux événements et une adjointe 
administrative se sont jointes à l’organisation.  
Les membres de l’équipe sont nommés  
en annexe.

Plusieurs consultants et firmes professionnelles 
ont aussi apporté leur soutien en réalisant des 
mandats ponctuels et précis. 

Bénéficier de l’expertise  
de bénévoles généreux
Nous avons eu la chance de pouvoir compter 
sur l’engagement indéfectible de 19 bénévoles 
provenant de différents milieux qui se sont 
engagés, entre autres, comme membres  
du conseil d’administration et de comités.  
On trouve en annexe la liste des bénévoles.

En 2021, c’est près de 415 heures de travail 
bénévole que ceux-ci ont consacrées à 
l’organisation du 350e de Terrebonne.
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Notre image :  
À LA HAUTEUR  
DE NOS AMBITIONS
Notre Plan de communication :  
pour faire rayonner notre 
histoire
Le Plan de communication que nous avons 
élaboré a pour objectifs de mettre en valeur 
l’image de marque de la Corporation et 
de promouvoir les festivités liées au 350e 
anniversaire de Terrebonne

Voici quelques objectifs tirés de notre  
Plan de communication :

Célébrer l’identité et l’appartenance  
de la population de Terrebonne

Raviver la fierté et l’engagement  
des citoyens et citoyennes 

Créer un événement rassembleur, 
mobilisateur et inclusif

Assurer un taux de participation élevé  
à toutes les activités

Renforcer le rayonnement et l’attraction  
de la Ville de Terrebonne

Léguer un héritage tangible et durable  
aux générations futures

Gérer l’ensemble des activités  
avec rigueur et transparence
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Un thème inspirant 
Le thème d’un événement nourrit et oriente  
sa conception globale. Il est donc impératif  
d’en choisir un qui s’aligne sur les objectifs  
et les valeurs qui en constituent la base et  
qui soit cohérent avec les clientèles visées. 

Bien que la Corporation souhaite mettre de 
l’avant une fête à dimension humaine, il nous 
apparaît que la ligne directrice à suivre doit 
s’arrimer à la réalité du portrait actuel de la  
Ville de Terrebonne, mais aussi au futur de  
ses citoyens et citoyennes.

Le slogan retenu

FIÈRE  
BELLE  
INCLUSIVE 
ÉNERGIQUE 
INNOVANTE  
ENGAGÉE 
RESPONSABLE 
FIABLE 
EFFICACE  
et plus encore !

Chaque déclinaison  

du slogan est composée  

d’un adjectif unique  

qui reflète la grande 

diversité de la ville  

de Terrebonne.
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Notre signature visuelle 
Le 350e anniversaire de Terrebonne doit  
raconter le passé historique de la ville, qui  
couvre les 18e, 19e et 20e siècles, tout en 
soulignant son évolution contemporaine et 
moderne, résolument tournée vers l’avenir.

Vivre à Terrebonne, c’est aussi avoir une vie 
haute en couleur ! Cet anniversaire soulignera 
l’atmosphère vive qui y règne, propice aux 
découvertes autant sociales et culturelles que 
communautaires. Le défi est donc d’illustrer 
Terrebonne d’hier à demain. 

La signature visuelle du 350e a été développée 
en collaboration avec Carbure Agence 360, 
qui a su faire écho à la mission cruciale de la 
Corporation ainsi que célébrer l’identité de la 
Ville de Terrebonne, avec son caractère unique 
et moderne, sans oublier ses riches particularités 
historiques.

Par l’utilisation d’éléments graphiques très 
actuels, l’Agence a entrepris de démontrer  
le caractère unique et inclusif de la dixième  
plus grande ville au Québec. 

Le volet historique de Terrebonne est quant  
à lui mis en valeur avec l’utilisation de chiffres  
en lettrines, qui donnent une facture rétro au 
logo. Les deux premiers chiffres se tiennent  
la main pour matérialiser l’union, la fusion,  
le vivre-ensemble. Ils symbolisent aussi le  
passage et la continuité du passé vers le futur. 

Le zéro forme une loupe, un kaléidoscope,  
qui donnent à voir les points forts de Terrebonne, 
représentés par une série d’icônes reflétant  
16 différents axes de mise en valeur. 

L’identité du 350e se veut donc pétillante et 
joyeuse avec ses couleurs vives qui évoquent  
à la fois le passé et l’avenir. 

On peut trouver dans le site Internet de la 
Corporation une description des 16 icônes.

Cet univers graphique sera appelé à évoluer  
au cours des deux prochaines années afin 
d’exprimer toujours plus efficacement la  
vivacité et la diversité de Terrebonne.

11
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538
PERSONNES 
« aiment » la page 

620 

ABONNÉS

PORTÉE DE LA PAGE :

 25 240 PERSONNES
ont visionné le contenu de la page du 350e

60 PUBLICATIONS  
DANS FACEBOOK

3
COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

La Corporation  
du 350e en chiffres 

Au 31 décembre 2021 :

DAVANTAGE DE 

femmes QUE 

D’hommes 
L’ONT VISIONNÉE

LES VISITEURS DE LA PAGE FACEBOOK PROVIENNENT EN MAJORITÉ 

DE Terrebonne, MAIS ÉGALEMENT DE Mascouche, DE Montréal,  

DE Sainte-Anne-des-Plaines ET DE Laval.

Étant donné que les fêtes du 350e n’auront lieu qu’en 
2023, nous avions anticipé que notre présence dans les 
réseaux sociaux serait modeste au début.

L’objectif était d’amorcer une première conversation 
avec les citoyens et les citoyennes ainsi que les 
organismes et de susciter de l’intérêt. Ainsi, nous avons 
choisi d’établir un contact initial au moyen de Facebook, 
qui pourra être suivi d’une présence dans Instagram et 
d’autres réseaux en 2023. 

GROUPES D’ÂGE VISÉS : 

CE SONT D’ABORD  

LES 35-44 ans,  
PUIS LES 45-54 ans,  
QUI CONSULTENT 

DAVANTAGE LES 

PUBLICATIONS

62,7 %37,3 %

TERREBONNE • MASCOUCHE • MONTRÉAL • SAINTE-ANNE-DES-PLAINES • LAVAL

6
3

 %

13
 %

5
,6

 %

2
,5

 %

2
,1

 %
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BÂTIR UNE  
programmation  
D’ENVERGURE 
Des festivités exclusives  
et inclusives
Dans son Plan triennal de développement, la 
Corporation s’est doté des objectifs suivants :

célébrer l’histoire de Terrebonne ;

créer un événement rassembleur  
et mobilisateur ;

gérer les activités avec rigueur  
et transparence ;

prioriser la créativité et la qualité ;

renforcer le rayonnement et l’attraction  
de la Ville de Terrebonne ;

se doter d’une organisation responsable  
et efficiente.

Axe transversal

Positionner la Ville de Terrebonne comme  
un lieu incontournable en matière de culture,  
de tourisme, d’éducation, d’histoire, de sports,  
de loisirs et de développement économique.

Bien plus qu’un  
350e anniversaire 
L’année 2023 sera aussi l’occasion de célébrer  
le 50e anniversaire de l’Île-des-Moulins  
et le 300e anniversaire de la paroisse  
Saint-Louis-de-France.

Le 350e anniversaire de Terrebonne durera  
bien plus qu’une année. Nous sommes déterminés 
à ce que ses effets se fassent sentir bien au-delà 
de 2023 !

Des festivités en écho aux 
préoccupations des citoyens  
et des citoyennes 

Consultation 
Sous le thème Engageons la conversation,  
la Corporation du 350e a lancé à l’été 2021  
une consultation auprès des citoyens et 
citoyennes, des organismes, des institutions  
et des entreprises de Terrebonne. 

Les objectifs de cette consultation étaient 
d’informer la communauté de l’existence 
de la Corporation (sa mission, sa vision, ses 
orientations) et de sonder les citoyens et 
citoyennes, les organismes, les institutions et les 
entreprises sur leur vision des festivités à venir.

Sous forme de sondage, la consultation a été 
réalisée dans les réseaux sociaux (Facebook) 
et par des envois de courriels ciblés auprès 
d’organismes et d’institutions. 

Les entreprises ont également été jointes par 
l’infolettre de la Chambre de commerce et 
d’industrie Les Moulins (CCIM). 

Résultats
 Sondage auprès des citoyens et citoyennes :  

 près de 1 000 répondants

 Sondage auprès des organismes :  
 39 répondants

 Sondage auprès des entreprises :  
 21 répondants

RAPPORT ANNUEL 2021 | TERREBONNE | 350 ANS 
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Voici quelques faits saillants
Tels que publiés dans la page Facebook de la Corporation

Rencontres d’élaboration
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 
représentants des organismes mandataires  
de la Ville de Terrebonne dans le but de les 
informer de notre mission, de partager notre 
vision des festivités et de connaître leurs  
intérêts et intentions pour 2023. 

Deux comités ont aussi été formés, soit 
le Comité histoire et culture et le Comité  
de la programmation. 

Profil des 
répondants

Organismes,
institutions

65 %

Entreprises
35 %

en provenance de tous les milieux

 

savent que la Ville de Terrebonne 
célébrera son 350e anniversaire 

en 2023

65 %

Vous êtes curieux!

ont de l'intérêt à en savoir plus sur le
350e et les festivités qui l'entoureront

80 %

Profil des
répondants

74 % femmes
25 % hommes

1 % autre

40-59 ans
42 %

60 ans et +
17 % 18-39 ans

41 % Terrebonne Ouest
12 %

Terrebonne
Centre
 45 %

La Plaine
 18 %

Lachenaie
 25 %

organisation d'activités 
implication bénévole

partenariats

Intérêts Les spectacles
ont la cote!
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Célébrer notre histoire
Trois grandes périodes marquantes du 
développement de Terrebonne qui lui ont  
permis de devenir la 10e ville en importance  
au Québec ont été retenues :

la période entre 1720 et 1760, marquée  
par le Régime français et la présence  
des moulins ;

la période entre 1800 et 1880,  
sous l’influence du développement 
économique et institutionnel ;

la période contemporaine  
(plus précisément depuis 1970).

Différentes thématiques seront également 
mises en valeur : 

Typologie des activités
La programmation du 350e doit tenir compte  
de toutes les cibles : tous les âges, tous les 
quartiers, toutes les saisons et différents types 
d’activités. Elle doit aussi tenir compte des 
intérêts des citoyens et citoyennes ainsi que  
des institutions qui ont été lus et entendus  
à l’occasion de la consultation publique et  
de nombreuses rencontres.

Une programmation en quatre grandes 
catégories 

Les événements seront groupés en quatre 
grandes catégories : 

 les événements Signature :  
 des événements majeurs, à grand  
 déploiement, présentés dans des lieux   
 différents sur le territoire

 les événements de vie de quartier :  
 des événements qui seront présentés   
 simultanément ou en alternance dans  
 différents quartiers de la ville

 les projets : en 2022, un appel  
 de projets sera lancé afin de soutenir   
 financièrement des projets citoyens

 les événements spéciaux de la Ville  
 et des organismes mandataires  
 feront aussi partie de la programmation.

Principales
  ART ET CULTURE

  EAU

  FAMILLES  
  ET PERSONNAGES

Secondaires
  PATRIMOINE BÂTI

  COMMERCES  
  ET INDUSTRIES

  SOCIÉTÉ
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Présentation de la programmation
Une programmation préliminaire, constituée 
d’une quinzaine d’événements Signature et de 
vie de quartier, a été élaborée et présentée aux 
instances politiques et administratives de la Ville 
de Terrebonne aux dates suivantes :

12 novembre 2021

Direction du loisir et de la vie communautaire

6 décembre 2021

Directions administratives en vue de valider  
la portée des grands événements et de la 
logistique que ceux-ci exigeront tant en  
2022 qu’en 2023 

16 décembre 2021

Dévoilement de la signature visuelle, de la  
vidéo promotionnelle et du programme 
préliminaire des festivités auprès du maire  
de Terrebonne, M. Mathieu Traversy, des 
conseillers et conseillères de la Ville et des 
membres des comités de gestion des directions 
administratives. 

Plus d’une quarantaine de personnes ont 
participé à cet événement privé. 

Le président, les membres du conseil 
d’administration et ceux de l’équipe de la 
Corporation ont reçu avec joie les commentaires 
positifs exprimés sur la programmation,  
qui se veut attrayante pour tous les citoyens  
et toutes les citoyennes de Terrebonne.
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DES partenaires  
ET COMMANDITAIRES  
engagés
Des partenaires engagés
Afin d’enrichir la programmation des fêtes du 
350e, un plan de partenariats et de commandites 
a été élaboré pour recueillir du financement 
auprès de partenaires privés.

Une charte a été élaborée afin d’offrir un 
partenariat officiel et des partenariats exclusifs 
aux entreprises de Terrebonne. 

La Corporation souhaite privilégier les bâtisseurs 
et les entrepreneurs de Terrebonne en leur offrant 
une visibilité exceptionnelle lors des événements 
proposés. 

Ainsi, nous pouvons déjà confirmer que nous 
avons atteint l’objectif de 500 000 $ fixé par  
la Ville, et cela grâce aux partenaires suivants :

Partenaires privés 
Groupe Grenier, partenaire officiel

Rinox

Groupe Bourgouin

Galeries Terrebonne/Westcliff

Collège Saint-Sacrement

Desjardins

Club Piscine de Terrebonne

Club de Golf Le Mirage

Puisque nous nous sommes donné comme 
objectif de dépasser le montant demandé  
par la Ville de Terrebonne, nous poursuivons  
en 2022 nos démarches auprès de partenaires 
financiers, notamment par la création d’un  
Cercle des ambassadeurs.

Aussi, des partenaires nous ont permis de 
bénéficier de leurs installations pour la tenue 
des diverses rencontres, soit le Collège Saint-
Sacrement, le Cégep régional de Lanaudière  
à Terrebonne, la Société de développement 
culturel de Terrebonne (SODECT),  
Cité GénérAction 55+ et les Complexes  
Sportifs Terrebonne. 

Enfin, le journal La Revue a publié gratuitement 
deux annonces publicitaires (1/4 de page).

Le Cercle des ambassadeurs
Afin de faire vivre cette programmation,  
nous avons créé le Cercle des ambassadeurs,  
qui prendra davantage d’ampleur en 2022.

Le Cercle des ambassadeurs est un groupe 
essentiel d’alliés et de piliers. Deux forfaits  
seront proposés : Prestige (5 000 $)  
et Honneur (1 000 $), assortis à différents 
privilèges et à une visibilité distinctive. 

La Ville de Terrebonne,  
un partenaire d’exception
Tout au long de l’année, la Corporation a reçu  
un appui sans faille de la Ville de Terrebonne  
et, plus spécifiquement, des directions 
des Relations avec les citoyens et des 
communications et du Loisir et de la vie 
communautaire.
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Un engagement prometteur  
des gouvernements
Gouvernement du Québec : Tôt en 2021,  
nous avons pu compter sur l’appui du bureau  
de notre député provincial, M. Pierre Fitzgibbon, 
qui nous a accompagnés dans nos démarches 
pour accéder à des programmes de subventions.  
Notre député a de plus suscité l’intérêt de 
quelques ministres afin de bonifier notre 
financement. 

Nous avons rencontré les collègues de  
M. Fitzgibbon, soit les députés Lucie Lecours 
(secteur de Lachenaie) et Mathieu Lemay 
(secteur La Plaine), pour leur présenter notre 
projet et solliciter leur appui à notre recherche  
de financement. 

Gouvernement du Canada : Nous avons rencontré 
la députée fédérale Nathalie Sinclair-Desgagné 
afin de lui parler de notre projet et de solliciter 
son appui dans notre recherche de financement, 
notamment en lien avec le programme régi par 
Patrimoine Canada au cours de l’année 2022. 

Autres implications et memberships

La Corporation est membre  
des organismes suivants :

Chambre de commerce  
et d’industrie Les Moulins

Culture  
Lanaudière

Société du patrimoine  
et de l’histoire de Terrebonne
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Annexes
01 / MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
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02 / MEMBRES DES COMITÉS 

03 / RÈGLEMENTS  

ET POLITIQUES

04 / RÉUNIONS

05 / BUDGET
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Annexe / 01
Membres du conseil d’administration 
(au 31 décembre 2021) 

M. Jean Fiset M. François Forget Mme Corinne Gendron M. Sylvain Grisé M. Stéphane Mayer

M. René Noël
VICE-PRÉSIDENT

Mme Isabelle Laplante
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

M. André Shatskoff
PRÉSIDENT

Administrateurs

Membres de l’équipe
Corporation des Fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne (au 31 décembre 2021)

Mme Céline Durand
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mme Katia  
Stuart-Gagnon

COORDONNATRICE  
AUX ÉVÉNEMENTS

Mme Annie Dupont
CONSULTANTE MARKETING 

ET PARTENARIATS

Mme Chantal Dauray
CONSULTANTE  
EN RÉDACTION

M. Martin Loignon
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Membres des comités

Annexe / 02

Comité d’histoire et de culture
Mme Valérie Laflamme

M. Stéphane Mayer

M. Raymond Paquin

M. Louis Pelletier

Mme Katia Stuart-Gagnon

Comité de la programmation
Mme Isabelle Dagenais

M. Jean Fiset

Mme Corinne Gendron

Mme Louise Martin 

M. Stéphane Mayer

Mme Katia Stuart-Gagnon

Comité du Plan triennal  
de développement

Mme Céline Durand

M. Sylvain Grisé

M. Stéphane Mayer

M. André Shatskoff

Comité du marketing,  
des partenariats et des commandites

Mme Annie Dupont

Mme Céline Durand

M. François Forget

M. Sylvain Grisé

M. André Shatskoff

Bénévoles
Mme Jeannine Forest 

Me Lorraine Talbot

M. Serge Noël
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Obligations et reddition 
de comptes 

 Présentation du Plan triennal et des  
prévisions budgétaires 2021 aux élus  
de la Ville de Terrebonne

 Présentation de l’état de la situation  
à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire en juin et en novembre 

 Présentation du Programme préliminaire  
et de la signature visuelle aux élus de la  
Ville de Terrebonne

Au cours de l’année 2021,  
la Corporation a adopté 
différents règlements  
et politiques

 Règlements généraux (novembre 2020)

 Code d’éthique et de déontologie  
des administrateurs et dirigeants

 Code d’éthique et de conduite  
pour le personnel et les bénévoles

 Politique de prévention du harcèlement 
psychologique ou sexuel au travail

 Politique d’approvisionnement

 Politique de frais de déplacement

 Politique sur l’organisation des comités

 Plan triennal de développement

 Plan de communication

 Plan de partenariats et de commandites

Annexe / 03
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Les réunions 
 Assemblée annuelle :  
2 réunions (outre l’assemblée de fondation,  
qui a eu lieu le 19 novembre 2020)

 Conseil d’administration :  
11 réunions

 Comité du Plan triennal de développement :  
2 réunions

 Comité de la programmation :  
3 réunions

 Comité histoire et culture :  
4 réunions

 Comité du marketing et des partenariats :  
3 réunions

 Autres rencontres :

 • Organismes mandataires :  
 2 rencontres

 • Corporation, Société de développement  
 culturel de Terrebonne (SODECT)   
 et Direction du loisir et de la vie  
 communautaire de la Ville :  
 2 rencontres

Annexe / 04

Annexe / 05
Budget 2021 

Revenus 423 173 $

Ville de Terrebonne 414 673 $

Autres 8 500 $

Dépenses 348 389 $

Ressources humaines/ 
services professionnels 302 584 $

Autres 45 805 $

Report (ou excédent) 74 784 $

RAPPORT ANNUEL 2021 | TERREBONNE | 350 ANS 

23
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