
À vous tous, chères et chers bénévoles,

Voici une édition d’Info-Réso à l’image de l’été que l’on vous souhaite : festif et culturel!

Comme vous le savez, la Ville de Terrebonne a profité du début de l’été pour rendre publique
sa première programmation culturelle! C’est donc dire que dès maintenant, vous pouvez
profiter d’un été haut en événements dans vos parcs de quartier et à la nouvelle place publique
Saint-Sacrement.

Cette grande programmation, vous la trouverez notamment sur les nouvelles pages Web dédiées
exclusivement à la culture au http://www.ville.terrebonne.qc.ca/portailculturel. Voilà un autre de nos

engagements concrétisé en matière de culture! Et plus encore, soyez à l’affût de tout ce qui passe dans
notre ville en nous suivant sur les médias sociaux.

Encore une fois, la Direction du loisir et de la vie communautaire met de l’avant différents outils pour vous faciliter la vie en
matière de bénévolat. La Ville de Terrebonne ne saurait trop vous remercier de votre implication! Pour plusieurs d’entre vous,
l’été est d’ailleurs une saison sollicitante et grouillante d’activités!

Alors, bon été et au plaisir de se croiser quelque part dans notre ville magnifique!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne 
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Lancement programmation culturelle 
(Communiqué de presse tiré du site web de la Ville) 

C’est dans une ambiance estivale réunissant les partenaires culturels que le maire
Jean-Marc Robitaille, la présidente de la Commission de la culture, du patrimoine
et du tourisme, Mme Marie-Josée Beaupré, et le président de la Commission des
sports, loisirs et plein air, M. Jean-Guy Sénécal ont officiellement dévoilé la toute
première programmation culturelle de la Ville pour l’été 2014!

Pour le premier magistrat, cette programmation va bien au-delà de l’annonce de
spectacles « Cette programmation culturelle n’est pas seulement celle de la place
publique Saint-Sacrement, c’est aussi celle des parcs de quartier et des grands
événements à venir. Plus encore, elle annonce plusieurs ajouts d’infrastructures et
la mise en place de nouveaux services. Nous l’avons dit et nous allons le répéter;
Terrebonne innove et veut faire de la culture sa signature. On commence
concrètement cet été, partout dans notre magnifique ville », a-t-il déclaré.

Nouvelle scène mobile, spectacles itinérants, animation de la place publique Saint-
Sacrement : cette nouvelle programmation, distribuée à toutes les portes de
Terrebonne au cours du mois de juin, permettra à la population de tous âges de
planifier leur été à Terrebonne. Fait intéressant, elle a aussi été élaborée à la 

lumière des commentaires reçus en séances de consultation publique des 12-17
ans, notamment en exportant davantage les événements culturels dans les
quartiers.

Rappelons que cette programmation découle de la Politique culturelle et de son
plan d’action.

Actualités

nouveau programme de subvention pour la
réalisation d’activités culturelles complémentaires
Les organismes des groupes B à G, pourront désormais présenter une demande dans le cadre du programme
de subvention pour la réalisation d’activités culturelles complémentaires.
Ce programme vise à soutenir les organismes à vocation autre que culturelle qui introduisent un volet culturel dans une de leurs activités. Il vise également à
soutenir les organismes à vocation culturelle qui introduisent un volet culturel d’une autre discipline artistique dans une de leurs activités.

Exemples : 
• Introduire des performances d’artistes de cirque lors d’une soirée de remise de médailles.
• Présenter une exposition de photos dans le hall d’entrée d’une salle de spectacle lors d’un concert de fin d’année.
• Introduire des prestations de musique classique lors d’une conférence destinée aux ainés.
L’aide municipale est une subvention pouvant aller jusqu’à cinquante pourcent (50 %) du coût de la composante culturelle pour un maximum de 1 000 $.

Pour tous les détails, vous pouvez consulter le formulaire de demande, disponible à l’adresse :
www.ville.terrebonne.qc.ca/documents/publications/form_AideFinancieres.pdf

Scène mobile 
La Ville de Terrebonne a fait l’acquisition d’une toute nouvelle

scène mobile d’une dimension de 20 X 24 pieds, qui se déplacera
dans les différents secteurs de la ville durant la période estivale

(voir programmation culturelle pour l’horaire des spectacles). Il y
a possibilité pour les organismes de réserver la scène dans le
cadre d’événements d’envergure, en complétant le formulaire

disponible à l’adresse suivante : 
www.ville.terrebonne.qc.ca/documents/

publications/form_StagelineSL.pdf

Une histoire de vie
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Bénévole en action
PAsCALE roDrIGUE

Je me suis engagée comme bénévole aux Maisons
des jeunes de Terrebonne en 2009.  Lors de cette
AGA, la majorité du CA avait démissionné et
l’organisme avait besoin de personne pour le
rebâtir.  J’ai tout de suite été intéressée par ce
nouveau défi.  Travailler pour les jeunes de ma ville
me motivait beaucoup.  Également, forte de mon
expérience de coordonnatrice du Café de rue de
Terrebonne, je sentais que je pouvais apporter
quelque chose à cet organisme.  Je fais
maintenant partie de l’équipe des Maison de
jeunes de Terrebonne depuis 5 ans.  J’ai été
réélue, avec grand plaisir, pour un troisième
mandat lors de la dernière AGA.  Pour moi, le
bénévolat est partie prenante de ma vie depuis
très longtemps.  J’ai fait partie du mouvement des
cadets de l’Aviation toute mon adolescence et
c’est là que j’ai eu la piqure de l’implication.  On
nous a appris à être de bons citoyens et à donner
du temps pour des causes qui nous sont chères.
Selon moi, le bénévolat rapporte beaucoup plus
que de l’argent.  J’y ai rencontré des gens dévoués
et merveilleux, j’ai participé à des activités avec
des jeunes extraordinaires et je me sens utile dans
ma communauté.  J’ai même remporté cette
année, le Prix Claude Masson lors de la journée
Hommage aux bénévoles du gouvernement du
Québec.  Ce fut un honneur pour moi de
représenter la région de Lanaudière et d’être
remercié pour mes années d’implication.  Aussi
longtemps que je le pourrai, je désire continuer à
m’impliquer dans ma communauté!

Une variété de foires, de carnavals et de festivals ont lieu chaque année dans toutes les
régions du Québec. Des tentes, des chapiteaux, des structures gonflables sont érigés pour
recevoir les visiteurs. Des scènes, des jeux et manèges, des kiosques, des casse-croûte et
des aires de services pour véhicules récréatifs sont souvent installés pour la durée des
événements. Ces aménagements requièrent dans la plupart des cas une alimentation en
électricité, et peuvent comprendre des installations de propane ou de gaz naturel. Il se peut
également que les spectacles donnés lors des festivités fassent appel à des effets spéciaux
qui utilisent des appareils sous pression.

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) vous rappelle qu’en tant qu’organisateur, propriétaire
ou installateur d’équipement, vous êtes responsable de la sécurité du public qui fréquente
les sites. Conséquemment, bien qu’à vocation temporaire, les abris tels les tentes et les
chapiteaux, les installations d’appareils au gaz, les travaux d’électricité, les jeux et manèges,
et les appareils sous pression doivent respecter la réglementation applicable. Les normes
prescrites au Code de construction et au Code de sécurité du Québec vous concernent
directement. Elles vous indiquent les règles à suivre afin de préserver la sécurité des usagers
et de votre personnel.

LA RBQ a récemment mis en place un guide qui informe sur la réglementation en vigueur, et
contient des recommandations visant l’usage sécuritaire des installations mises en place, et
ce, pour les domaines du bâtiment, du gaz, de l’électricité, des jeux et manèges, ainsi que
des appareils sous pression. 

Bien qu’il s’adresse principalement aux organisateurs d’événements (foires, carnavals,
festivals), aux municipalités et aux propriétaires-exploitants, ce guide peut aussi servir d’aide-
mémoire pour les entrepreneurs, les installateurs d’équipement et tout autre intervenant
participant à l’installation des aménagements et à leur exploitation.

Pour consulter ce guide, visitez l’adresse : 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/evenem
ents-plein-air-foires-carnavals-festivals.pdf

La Chronique 1
organiseurs d’événements en plein air : 

quelles sont 
vos responsabilités?
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Que signifient ces obligations?
1. Agir personnellement dans les limites de ses pouvoirs
a) L’administrateur ne peut se faire représenter pour exercer ses fonctions.

L’administrateur n’est pas le mandataire des membres, mais de la corporation
(Martel, 2011, 11-2). Cela veut dire que sa loyauté et ses choix s’exercent d’abord
envers la personne morale qu’est la corporation, ses objectifs, ses orientations
et ses programmes dûment adoptés par les instances.

b) L’administrateur doit respecter la loi, les règlements de la corporation et agir
dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés (art. 321 du Code civil du
Québec). S’il amène la corporation à ne pas respecter la loi, il pourrait avoir à la
dédommager pour les préjudices qu’elle aurait subis par sa faute.

c) Lorsque la corporation est financée par des fonds publics, ses administrateurs
sont tenus de respecter les normes de gestion et de transparence établies par
l’autorité publique qui fournit les fonds. (Martel, 2011, 11-4).

2. Diligence et prudence
La diligence est définie comme « soin attentif, appliqué; activité empressée dans
l’exécution d’une chose ». Concrètement, cela signifie que les administrateurs
doivent agir dès qu’ils sont informés d’une situation problématique. Par exemple,
à la suite d’un rapport financier indiquant que le budget n’a pas été respecté ou à
la suite d’un accident, les administrateurs doivent prendre les moyens pour
redresser les finances ou pour empêcher qu’un accident ne se reproduise. Le défaut
d’agir peut entraîner des poursuites pour négligence à l’encontre de la corporation.

3. Loyauté et honnêteté
Les administrateurs sont assujettis à une double série de devoirs d’honnêteté et 
de loyauté, ceux de mandataire et ceux d’administrateur de personne morale.
a) En tant qu’administrateur de personne morale, sa loyauté s’exerce envers la

corporation. Il ne peut donc pas défendre les intérêts du groupe de membres qui
l’a désigné, ni la majorité des membres qui l’ont élu, à moins que ce ne soit dans
l’intérêt de la corporation.

b) Les administrateurs sont les mandataires de la corporation et non des membres
ou d’autres groupes.

c) Les devoirs de loyauté et d’honnêteté des administrateurs leur commandent de
résister à la tentation de se servir de leur pouvoir pour se procurer des avantages
personnels ou en procurer à d’autres personnes ou groupes de personnes. Des
décisions dans ce sens pourraient être annulées en vertu des articles 6, 7 et
1375 du Code civil du Québec.

4. Transparence
Qualité de ce qui laisse paraître la réalité tout entière, sans qu'elle ne soit altérée
ou biaisée. Il n'est d'autre principe plus vertueux que la transparence de l'acte
administratif par l'administrateur qui exerce un pouvoir au nom de celui de qui
origine le pouvoir. Celui qui est investi d'un pouvoir doit rendre compte de ses actes.

Concrètement, les administrateurs doivent déclarer tout conflit d’intérêts lors des
discussions au conseil d’administration et se retirer des débats et du vote. Cette
situation pourrait se produire si, par exemple, un membre de la famille d’un
administrateur postule pour un poste ou si un administrateur a des intérêts dans
un commerce qui dépose une soumission. (Art. 325 du Code civil)

5.   Continuité
Comportement des administrateurs qui permet à l'administration de la corporation
de ne pas être interrompue dans le temps. La continuité implique l'obligation du
mandataire de s'assurer de la passation de tous pouvoirs, livres et informations, et
de tout ce qui est accessible à l’exercice du pouvoir lui ayant été confié.

6.   Efficience
Qualité qui allie les caractères d'efficacité, c'est-à-dire l'atteinte des résultats, et
d'économie des ressources dans l'acte administratif. L'administrateur est efficient
s'il obtient un rendement optimal tout en maintenant une utilisation minimale des
ressources.

7.   Équilibre
État de stabilité découlant de la juste proportion entre des forces et des idées
opposées. L'harmonie est une résultante de l'équilibre et contribue à la saine
gestion des organisations. L'administrateur manifeste son équilibre dans l’exercice
de ses pouvoirs par le juste choix des moyens mis à sa disposition et des actes
qu'il doit effectuer pour atteindre les objectifs ou les résultats anticipés.

8.   Équité
Caractère de ce qui est fondamentalement juste. L’équité émane des principes de
base qui doivent gouverner toute action qu'une personne entreprend ou commet.
Ces principes impliquent et produisent des effets vis-à-vis d'autres personnes.
Plusieurs applications sont enchâssées dans la Charte canadienne des droits et
libertés, dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et dans la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne. Elles doivent servir de règles de
conduite à tout administrateur à l'égard d'autrui dans toute circonstance afin
d'assurer une qualité de saine gestion dans l'organisation.

Conséquences / conseils pour le gestionnaire
• Ces règles doivent servir de référence quand vient le temps de prendre une

décision ou qu’on se demande si on doit agir ou non. 
• Dans ce contexte, tous les administrateurs doivent connaître les règlements

généraux de la corporation et ses lettres patentes.
• Ils peuvent aussi être appelés à adopter des règles éthiques spécifiques à leur

corporation en matière de loyauté, de transparence, d’honnêteté et de diligence.

Texte tiré de la fiche « Quelles sont les règles de bonne gestion d'un conseil d'administration? », 
disponible à l’adresse www.uqtr.ca/oqlbénévolat

La bonne gestion d’une organisation dépend directement de la qualité de ses administrateurs et de leur respect de quelques
règles. L’article 322 du Code civil du Québec stipule que « l’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir
avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. » À ces devoirs, il faut ajouter ceux de toujours respecter les
limites de ses pouvoirs et d’agir avant tout pour le bien de la personne morale qu’est la corporation.  

La Chronique 2
Quelles sont les règles de bonne 
gestion d'un conseil d'administration?
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• Raymond Berthiaume (poste 1364) 
raymond.berthiaume@ville.terrebonne.qc.ca 

• Nicole Meunier (poste 1258) 
nicole.meunier@ville.terrebonne.qc.ca

• Frédéric Maltais (poste 1545)  
frederic.maltais@ville.terrebonne.qc.ca

• Jean-François Lévesque (poste 1334) 
jeanfrancois.levesque@ville.terrebonne.qc.ca

L’équipe
L’équipe du Service de soutien à la vie
associative  vous remercie pour votre grande
implication! N’hésitez pas à nous transmettre vos
suggestions et commentaires à propos de ce
bulletin au 450-471-8265

saviez-vous que…
1 Un organisme désirant modifier le nombre d’administrateurs doit obligatoirement le faire en assemblée extraordinaire

des membres. Cette modification doit être approuvée par le 2/3 des membres présents, ayant droit de vote. 

2 En plus du conseil d’administration, une assemblée extraordinaire peut être convoquée par les membres de l’association
(au moins 10 % des membres). La demande doit être faite par écrit au secrétaire de l'association et indiquer la question
qu’ils désirent soulever pendant l'assemblée. Les administrateurs doivent convoquer l’assemblée, dans les 21 jours
suivant le dépôt de la demande. 

3 Pour modifier ou révoquer (supprimer) un règlement (ou un article des règlements généraux), il faut que cette
modification soit d’abord adoptée par le conseil d’administration (CA), qui doit ensuite la soumettre à une assemblée
générale extraordinaire ou à l’assemblée générale annuelle. Cette modification doit être approuvée par le 2/3 des
membres présents, ayant droit de vote. 

PortAIL 
CULtUrEL
Les organismes culturels et 
les artistes de Terrebonne ont 
maintenant la possibilité de 
publiciser leurs activités sur le 
calendrier des événements du 
portail culturel à l’adresse suivante :
www.ville.terrebonne.qc.ca/portailculturel 
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