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Fondé en juillet 2014, Familles au sommet vous présente le fruit de
ses réalisations pour sa deuxième année complète d’existence.
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Mot de la présidente
Chers membres de Familles au sommet,
Chers partenaires,
À titre de présidente de l’organisme Familles au sommet, je suis heureuse de vous présenter le rapport
annuel 2016 de l’organisme Familles au sommet, qui en était à sa deuxième année d’opération.
Avant de poursuivre votre lecture, il importe de mentionner que faits et réalisations présentés dans les
prochaines pages sont le résultat de la mobilisation extraordinaire d’un conseil d’administration et de
bénévoles dont j’aimerais saluer le travail assidu. Merci pour la centaine d’heures investies dans ce beau
projet qu’est Familles au sommet.
Comme vous serez à même de le constater, l’année 2016 a été fort occupée en activités, notamment avec
le retour des événements phares qui ont fait la renommée de l’organisme. Nous sommes également fiers
d’avoir réalisé et même dépassé l’ensemble des objectifs que nous nous étions fixés pour l’année,
notamment en ce qui a trait à l’atteinte du cap des 800 membres et l’ajout de deux nouveaux partenaires.
En terminant, je voudrais saluer l’appui précieux de nos commanditaires et de nos partenaires, en particulier
la Ville de Terrebonne et les députés Mathieu Traversy et Michel Boudrias. Merci de votre confiance et pour
votre engagement. Sans vous, un organisme comme Familles au sommet ne saurait exister.
Bonne lecture !

Judith Beaupré
présidente
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Historique de l'organisme
Fondé en juillet 2014 à l'initiative de trois jeunes mères de famille, l'organisme Familles au sommet tient son
nom d'un organisme similaire qui était actif dans les années 80-90 dans le quartier, le Comité de loisir du
Sommet. Le « quartier du Sommet » était en effet utilisé pour désigner, à l'époque, le quartier situé en haut
de la côte du chemin Gascon. Le Comité de loisir du Sommet avait pour mission d'organiser différentes
activités à moindre coût pour les familles du secteur. Ces activités, fort populaires, ont marqué une
génération de jeunes Terrebonniens, maintenant dans la trentaine et parents à leur tour.
C'est avec ce désir de récréer l'esprit convivial et rassembleur qui se dégageait de ces activités que
l'organisme Familles au sommet a été créé. L'assemblée de fondation du 3 octobre 2014 est venue
concrétiser officiellement la création de l'organisme.

Rapport annuel 2016 – Familles au sommet

4|Page

À propos de Familles au sommet
FAS c'est…

Familles au sommet (FAS) est un organisme sans but lucratif né d'un désir de favoriser les liens entre les
citoyens et de briser cet individualisme qui caractérise trop souvent nos communautés.
FAS a comme objectif de favoriser une meilleure vie communautaire par le biais du loisir en organisant une
programmation d'activités variées et à moindre coût pour les 0-77 ans.
Le nom de l'organisme a d'ailleurs été choisi en fonction du quartier de Terrebonne ciblé, au Comité des
loisirs du sommet qui a inspiré le projet et aux familles qui sont au cœur des priorités.

Notre mission

Familles au sommet est un organisme sans but lucratif. Notre mission est de tisser les liens entre les
familles de la communauté par le biais du loisir en organisant une programmation d'activités répondant à
divers intérêts sociaux, culturels et sportifs s'adressant prioritairement aux familles du quartier situé dans le
quadrilatère formé par le chemin Comtois, le boulevard des Seigneurs, le boulevard de Hauteville et le
chemin du Coteau.

Nos objectifs

Familles au sommet souhaite offrir différents services et organiser au moins une activité par saison à faible
coût pour les familles membres de notre quartier.

Nos valeurs

Familles au sommet prône les valeurs familiales, la vie communautaire, le partage ainsi que les saines
habitudes de vie.
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Faits saillants 2016
14 février : Organisation d’un brunch
de St-Valentin
Familles au sommet a débuté l’année avec
l’organisation en toute simplicité d’un brunch de la
St-Valentin de type potluck. Ambiance conviviale,
animation pour les enfants, cupcakes de la
Cupckerie Chocolat Show ont fait le bonheur de la trentaine de participants.

20 février : Annonce de la reconduction
du partenariat avec le GPAT
Pour une seconde année, Familles au sommet
s’entend avec le Groupe Plein Air Terrebonne pour
offrir à ses membres une offre spéciale sur les cours
de ski.

1er mars : La page Facebook atteint le 350 mentions j’aime !
Moins de deux ans après la mise en ligne de sa page Facebook, Familles au sommet franchit le cap des
350 mentions j’aime ! Pour célébrer le tout, un concours est lancé et un certificat cadeau en massothérapie
chez Dynax Physio de l’Esplanade est alors remis à Miguel Broekaert.

4 mars : Dynax Physio de l’Esplanade bonifie son partenariat
Bonne nouvelle pour les membres de Familles au sommet alors que le partenaire Dynax Physio
l'Esplanade bonifie son offre de service avec les membres de Familles au sommet en améliorant les rabais
offerts, soit 20% de rabais pour une première consultation en ostéopathie et 10% pour les traitements
suivants. Le 15% de rabais offert en massothérapie reste alors aussi en vigueur.

7 avril : Nouveau partenariat avec Vélo St-Joseph
Familles au sommet a officiellement un nouveau partenaire ! Supporter des tous débuts de l’organisme,
Vélo St-Joseph se joint comme partenaire et offre désormais aux membres de FAS 10% de rabais sur tous
les vélos à prix régulier. Aussi, Vélo St-Joseph offre les taxes sur toutes les pièces et accessoires à prix
régulier
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8 avril : Assemblée générale annuelle
L’organisme Familles au sommet a tenu son
assemblée générale annuelle le 8 avril. Plusieurs
membres et dignitaires étaient présents pour
l’occasion. «L’année 2015 aura été pour nous une
année riche en défis de toutes sortes : première
année complète d’activités pour l’organisme,
ajouts et départs d’administrateurs, première
organisation d’événements de grande ampleur.
Nous sommes fiers de ce que nous avons
accompli. Nous tenons à remercier nos équipes
de bénévoles, nos commanditaires, nos
partenaires, sans qui nous n’aurions pas eu un tel succès. Merci aussi à nos quelque 575 membres qui
nous font confiance et qui sont la raison première de l’existence de Familles au sommet», a déclaré la
présidente, Judith Beaupré. Son mandat a d’ailleurs été reconduit pour la prochaine année, tout comme
celui de Patricia Fortin, administratrice. La trésorière Jézabel Ouellet, souhaitant relever d’autres défis, n’a
pas renouvelé son mandat. Quelques jours plus tard, Roxane Bélec se joindra au conseil d’administration.

21 mai : Vente de garage
Fort du succès de l’édition 2015, Familles au sommet
a reconduit sa vente de garage. Avec quelques 500
visiteurs tout au long de la journée et une quarantaine
d’exposants, on peut dire encore une fois : mission
accomplie ! Un merci particulier à Allstate et à Métro
pour leur contribution.

5 juin : Une fête familiale malgré la pluie !
Beau succès pour la 2e édition de la Fête familiale de
Familles au sommet. Étant donné les conditions
météorologiques, la fête, qui devait se tenir au parc
Frontenac, a plutôt eu lieu à l’intérieur du gymnase de
l’école de la Sablière. L’endroit a su accueillir quelques
500 personnes en plus d’offrir un espace réservé aux
partenaires et commanditaires sous forme de kiosques.
Tous les enfants, qu’ils soient petits ou grands, ont pu
profiter des nombreuses activités et des divers
spectacles offerts gratuitement au cours de la journée. On parle d’un spectacle de M-Agicien, des
prestations de quatre groupes de danseuses de la Troupe Création Danse de Terrebonne, du spectacle de
Confée-Tie, d’un concours de hula-hoop, du spectacle de marionnettes de Jean-Marie Ntsongo, d’un cours
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de yoga par Catherine Nheme, de chez Studio Butha Yoga, d’un cours d’escrime avec La Garde du Lys
ainsi que d’une prestation par David Castillo Animation. Le tout, sous la musique choisie par DJ Cassy. En
plus de cette programmation, les enfants pouvaient s’amuser à travers les jeux gonflables, recevoir un
ballon soufflé de la part des princesses Anna et Elsa, se faire maquiller ou coiffer pour 1 $ et se régaler à la
cantine à faible coût. Comme l’an dernier, les familles ont pu acheter des coupons pour participer au tirage
de prix de présence, d’une valeur de 2 000 $. Notons enfin que l’événement a permis à l’organisme
d’amasser 2 700 $. Merci à tous les commanditaires qui ont rendu possible ce succès. Nous tenons à dire
un immense merci à Eve Duhamel pour avoir offert gracieusement la nourriture.

7 juillet : Partie de soccer
Première activité de la série des rendez-vous estivaux.
Une vingtaine de membres se réunissent au parc
Frontenac pour une partie amicale de soccer.

9 juillet : 2e anniversaire de Familles au sommet
Afin de souligner le 2e anniversaire de l’organisme, un concours Facebook a été lancé. Ainsi, Frédéric
Ouellet se mérite un certificat de 50 $ chez Complexe horticole Bastien, Geneviève Vigneault un cours
parent-enfant au Studio Butha Yoga, Alexandre Dumais un ensemble David's Tea et Eric Faille un bijou de
chez Petit Lux.

13 juillet : Jeux d’eau et bulles
Sous une chaleur accablante, l’activité Jeux d’eau et bulles se déroule au parc du
Gouffre avec une dizaine de membres.

22 juillet : partie de hockey balle
Dernière activité estivale avec une partie de hockey balle
au parc Joseph-Bourgoin.
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22 octobre : Bal costumé
Mission accomplie pour le comité de loisirs Familles au sommet et les Maisons des jeunes de Terrebonne!
En effet, les deux organismes ont décidé d’unir leurs forces cette année pour présenter deux bals costumés
le 22 octobre dernier : un bal pour toute la famille en après-midi et un bal exclusivement pour les 12-16 ans
en soirée. Les deux événements ont connu un beau succès attirant au total près de 200 personnes. La
journée a débuté à 15 h avec le bal costumé
familial. Tout avait été mis en place pour assurer le
succès de l’événement: gymnase sombre et décoré,
lumières, sacs de bonbons, maïs soufflé, animation
par le personnage de El Fauno de David Castillo et
photobooth gratuit à volonté pour les familles. PierLuc Jean-Papineau, intervenant pour les Maisons
des jeunes de Terrebonne, a fait bouger la foule
avec une sélection des chansons préférées des
jeunes et des succès de l’heure. On a également
fait tirer un costume pour enfant d’une valeur de
34.99 $, gracieuseté de chez Zone Party et un
certificat cadeau de 25 $ de chez Vélo St-Joseph. Parents et enfants sont repartis sourires aux lèvres, vers
17 h. Vers 19 h, la fête a repris de plus belle avec le bal costumé organisé spécialement pour les 12-16
ans. Au total, plus d’une trentaine de jeunes déguisés sont venus s’amuser à cette soirée qui leur était
entièrement dédiée. À leur arrivée, chaque jeune se voyait offrir un sac de bonbons et une entrée gratuite
pour la nouvelle attraction Laser Action nouvellement ouverte dans la région. L’équipe d’intervenants des
Maisons des jeunes était aussi sur place pour discuter et animer les jeunes avec différents jeux. Un DJ, un
bar à popcorn et bonbons et un photobooth venaient compléter la soirée. On a également fait tirer une
partie pour 6 personnes gracieuseté du Déserteur- Le jeu d’évasion et un certificat cadeau de 25 $ de chez
Vélo St-Joseph. Les jeunes ont pris le chemin du retour vers 21 h 30.

3 décembre : Événement promo chez Saveurs Unies
Familles au sommet tient un événement de levée de fond au magasin Saveurs Unies qui, tout au long de la
journée, remet 10% des ventes à l’organisme. Au total, c'est un beau don de 250$ que Familles au sommet
aura reçu.

8 décembre : Nouveau partenariat avec D’Amour et de bave
Oyé oyé! Belle nouvelle pour les membres de Familles au sommet! C'est avec un grand plaisir que nous
vous annonçons un nouveau partenariat avec D'amour et de bave! Les membres FAS bénéficient donc de
10% de rabais. Juste à temps pour les cadeaux de Noël en plus !
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11 décembre : Brunch de Noël en
collaboration avec Action Évènements
Fort populaire l’an dernier, Familles au sommet a terminé
l’année 2016 avec la seconde édition de son Brunch de
Noël. Organisé en collaboration avec Action Évènements,
organisateur du Marché de Noël de Terrebonne, cet
événement spécial a su plaire à toute la famille : brunch
par Louis-Philippe Traiteur, animation pour enfants, Anna,
Olaf et Elsa de la Reine des Neiges, jeu gonflable et, bien
sûr, présence du VRAI Père Noël! L’événement a connu
un tel succès que les 125 billets disponibles pour
l’événement se sont envolés en moins de trois jours !
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Membership

L’adhésion à l’organisme est gratuite. Depuis sa création, de nouvelles familles deviennent membres en
prévision de chacun des événements ou lors de ceux-ci. En date du 31 décembre 2016, nous avions 377
enfants (0-17 ans) membres et 423 adultes pour un total de 800 membres. Le membership se fait pendant
Une personne peut devenir membre de Famille au Sommet pendant toute l’année.
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Nos partenaires
Familles au sommet tient à remercier les partenaires et commanditaires suivants qui ont contribué au
succès de ses activités en 2016
•

La Ville de Terrebonne

•

Le député de Terrebonne, M. Mathieu Traversy

•

Le député de Terrebonne, M. Michel Boudrias

•

Zone Party Plus

•

La Crèmerie Le temps d'une glace

•

Dynax Physio de l'Esplanade

•

La Cupcakerie Chocolat Show

•

Vélo Saint-Joseph

•

D’Amour et de bave

•

Saveurs unies

•

Mme Eve Duhamel

•

Le Groupe Plein Air Terrebonne

•

Expresso Web

•

Journal La Revue / Journal Le Trait d'Union

•

Action Évènements

•

les Maisons des jeunes de Terrebonne

•

Notre équipe de jeunes bénévoles

Mention spéciale à :
Raymond Berthiaume, IGA Famille Crégheur, IGA famille Deschênes, Métro Grande Allée, Graffyka,
Salon Miron, la Garde du Lys, Allstate Laval, Centre Embryon, David’s Tea Galerie Terrebonne,
Restaurant l’Oeufrier, le centre chiropratique de la Pinière, Pascale Chaume Bijoux Petit Lux, Nature
Animale, Laser Action, Studio Butha Yoga, le Centre d'amusement L'Astuce, Déserteur le jeu
d’évasion, Crèmerie mini putt Terrebonne, Boucherie d’Antan, Arbonne, Tupperware, la Troupe
Création Danse, Impéria Hotel et suites, et la Boulangerie Lazio.
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Perspectives 2017
Dans le but de poursuivre ses activités et d'assurer la pérennité de l'organisme, voici les perspectives 2016
pour Familles au sommet :
Membership
•

Atteindre le cap des 1 000 membres

•

Trouver de nouveaux partenaires, qui constituent un atout important pour notre membership

Financement
•

Trouver des sources de financement récurrentes

•

Organiser une activité de financement à déploiement plus important

Activités
•

Reconduire l'activité de la Grande vente de garage

•

Reconduire l'activité de la Fête familiale

•

Reconduire l'activité du Brunch de Noël

•

Organiser une programmation de petites rencontres ponctuelles pour favoriser les échanges entre
les familles
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Conseil d'administration 2016
•
•
•
•
•
•
•

Judith Beaupré, présidente
Maïka Bernatchez, vice-présidente
Roxane Bélec, secrétaire (arrivée en mai 2016)
Marie-Ève Plante, trésorière
Hugo Lapointe, administrateur
Patricia Fortin, administratrice
Amély-Kim Démétré, administratrice (départ en novembre 2016)

Merci spécial aux administratrices qui nous ont quittés
•

Jézabel Ouellet, trésorière d’octobre 2014 au 22 avril 2016
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