
À titre de maire de la Ville de
Terrebonne, il me fait plaisir de
vous présenter cette dernière
édition de l’année 2011.

Je tiens à vous rappeler le rôle
important que vous jouez chaque jour

auprès des Terrebonniennes et
Terrebonniens. Au nom du conseil municipal et de

la population, je vous remercie de votre dévouement constant qui
fait de Terrebonne une ville où il fait bon vivre.

De notre côté, nous nous sommes engagés, par diverses politiques,
à vous soutenir dans vos missions. Nous avons octroyé, pour
l’année 2011 seulement, près de 3 M$ en subventions à divers
organismes du milieu.

Et, nous poursuivrons cet engagement en 2012 ! Dans le but de
répondre à vos besoins actuels, la politique de supervision et de
filtrage de bénévoles sera révisée et mise à jour, un guide
administratif et juridique sera élaboré pour les administrateurs des
organismes à but non lucratif et nous continuerons de vous
accompagner dans vos projets.

En terminant, je profite de cette tribune pour vous souhaiter un
joyeux temps des Fêtes rempli de bonheur et de joie en famille et
entre amis. Je vous souhaite également une excellente année 2012
avec santé, bonheur et prospérité. Que cette nouvelle année soit à
la hauteur de vos attentes !

Merci !
Jean-Marc Robitaille

Maire de Terrebonne 
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Actualité

Cocktail-
conférence 
3 novembre 2011
Le 3 novembre dernier, la Direction du loisir et de la vie
communautaire vous invitait à un cocktail-conférence avec
Sylvie Fréchette.

Visant principalement à favoriser les échanges entre administrateurs
d’organismes reconnus par la Ville de Terrebonne, cette soirée a permis de
rejoindre 125 personnes en provenance de 58 organismes. Lors de cette activité,
les participants ont eu l’occasion de participer à un rallye avec des questions
portant sur la gestion courante d’un organisme à but non lucratif. Les bénévoles
ont également eu le privilège d’entendre Madame Sylvie Fréchette, conférencière
invitée, qui a accepté, avec beaucoup de générosité, de partager avec nous ses
expériences de vie dans le but d’aider chacun d’entre nous à croire en soi et en ses rêves.

Nous espérons que cette activité a su vous plaire et que vous serez des nôtres pour les
prochaines soirées de formation et de réseautage.

Mot du maire
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Qui assume la responsabilité 
de ces dérapages ? 
D’abord, il faut rappeler qu’en vertu de plusieurs
législations, notamment le Code civil du Québec, la Charte
des droits et libertés de la personne, la Loi sur la santé et
la sécurité au travail, l’employeur doit veiller à protéger
la santé et la sécurité de ses employés. Que la fête se
déroule dans les locaux de l’organisme ou à l’extérieur,
qu’elle se tienne pendant les heures de bureau ou après,
l’organisme ou l’employeur en demeure garant. C’est une
activité liée au travail. L’employeur se doit donc d’être un
hôte responsable et proactif.

Party du temps des Fêtes étant souvent synonyme de
consommation d’alcool, l’employeur doit voir à ce que ses
invités boivent avec modération. Il doit également veiller
à les protéger en prenant les mesures nécessaires pour
un retour à la maison sécuritaire et sans anicroche. C’est
pourquoi on entend de moins en moins parler d’événement
« bar ouvert ». L’employeur offrira souvent l’alcool durant
le repas, mais laissera les consommations subséquentes
aux frais des invités.

Un jugement rendu en Ontario en 2001 illustre de manière
très claire le fardeau imposé à tous les employeurs par
les tribunaux en matière de responsabilité de l’employeur
dans le cadre de festivités bien arrosées. Il s’agit de
l’affaire Hunt c. Sutton Group (2002), 60 O.R. (3d) 665 (Ont.
C.A.).

Linda Leigh Hunt, une réceptionniste, a été grièvement
blessée au volant de sa voiture alors qu'elle retournait à
la maison dans une tempête de neige. Mme Hunt a intenté
une action contre son employeur, en prétendant qu'il avait
été négligent en ne prenant pas les mesures nécessaires
pour l'empêcher de quitter le travail alors qu'elle était en
état d'ébriété. L'accident s'est produit le jour du party de
bureau. Déjà à 16 heures ce jour-là, l'employeur s'était

rendu compte de l'état d'ébriété de Mme Hunt et il lui
avait offert d'appeler son conjoint pour qu'il vienne la
chercher, ce que la dame avait refusé. Or, lorsque Mme
Hunt a quitté le bureau à 18 h 30, son taux d'alcoolémie
était deux fois plus élevé que la limite permise.

L'employeur a soutenu que s'il avait le devoir d'assurer la
sécurité du milieu de travail, celui-ci n'allait pas jusqu'à
superviser les habitudes de consommation des employés.
Le tribunal n'était pas d'accord. Le juge a conclu que la
relation employeur et employé créait un devoir de
diligence supérieur à ce que prétendait l'employeur.

« [TRADUCTION] Sutton avait l'obligation d'intervenir
personnellement et d'empêcher une employée en état
d'ébriété de rentrer chez elle au volant de sa voiture,
surtout compte tenu du temps qu'il faisait. Le défendeur
aurait pu renvoyer la plaignante chez elle en taxi, et au
besoin saisir ses clés et garder sa voiture. Sinon, il aurait
dû prendre des mesures pour appeler son conjoint pour
qu'il vienne la chercher. Ou encore, il aurait pu l'amener à
un hôtel ou demander à quelqu'un qui n'avait pas bu de
la reconduire à l'hôtel ou chez elle. »

La victime a ultimement été tenue responsable à 
75 % des dommages qu’elle réclamait, alors que le
tribunal a fait porter 25 % de responsabilité à l’employeur.
Ce jugement est assez éloquent et illustre clairement
jusqu’à quel point l’employeur doit intervenir pour
protéger ses employés et même tout autre invité à une
fête organisée par lui. Bien sûr, il s’agit d’une décision
issue d’un tribunal ontarien, qui n’est donc pas applicable
au Québec. Toutefois, le raisonnement utilisé par les juges
dans cette affaire semble avoir « inspiré » nos tribunaux
administratifs québécois dans la prise de décisions en
semblable matière. On peut donc difficilement en ignorer
l’existence et l’impact.

QUIZ*
1. Depuis la refonte du Code civil du

Québec, l’assemblée des membres
a perdu sa souveraineté ?

Vrai Faux 

2. Un comité de direction (comité
exécutif) peut être constitué par le
conseil d’administration ?

Vrai Faux 

3. Lors de l’assemblée générale, la
ratification des actes du conseil
d’administration a une valeur de
protection pour ce dernier ?

Vrai Faux 

4. Tout procès-verbal doit être certifié
par la signature de la personne à la
présidence ou de celle qui a agi
comme secrétaire ?

Vrai Faux 

Voir réponses à la page 3

*Sources : 
- Boîte à outils sur la gouvernance démocratique 

Comité sectoriel de la main-d’œuvre économie
sociale et action communautaire (2007)

- La corporation sans but lucratif au Québec, aspects
théoriques et pratiques (1987) de Paul Martel et
Georges A. Lebel aux éditions Wilson et Lafleur &
Martel ltée.

La chronique
LE TEMPS DES FÊTES 
ET LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

Le temps des Fêtes approche à grands pas. Les activités sociales sont incontournables à cette période
de l’année. Au-delà de la simple tradition, les partys de bureau permettent aux organisations de remercier
les employés et les bénévoles pour le travail accompli au cours de l’année écoulée. Cependant, il arrive
que la fête soit assombrie par le comportement déplacé d’un collègue…

Source : 
Regroupement Loisir Québec, Service juridique, LEGROS ST-GELAIS CHARBONNEAU, AVOCATS
Le temps des Fêtes et la responsabilité de l’employeur, Montréal, 2 pages, 2010.
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Le Forum jeunesse Lanaudière lance un appel de
projets du Fonds régional d’investissement jeunesse
(FRIJ) d’un montant de 353 000 $. Celui-ci est destiné
à des projets locaux ou régionaux, développés par et
pour les jeunes Lanaudois et Lanaudoises âgés entre
12 et 35 ans. 

Le FRIJ s’occupe du financement d’actions jeunesse
structurantes ou de projets locaux et régionaux qui
répondent aux orientations de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014 et qui s’inscrivent dans le cadre
des priorités établies par le Forum jeunesse Lanaudière. 

Les organismes qui désirent présenter une demande de
financement sont invités à lire attentivement le
document Guide de présentation et à compléter le

Formulaire de demande d'aide financière de même que
le Plan de dépenses et financement disponibles à
l’adresse suivante : http://www.forumjeunesse
lanaudiere.qc.ca/frij-presenterdemande.php. 

Les demandes doivent être acheminées au plus tard le
20 janvier à 16 h (le cachet de la poste faisant foi), à la
CRÉ Lanaudière (3, rue Papineau, bureau 107, Joliette
(Québec)  J6E 2K3).

Pour plus d'informations, les intéressés peuvent
communiquer avec Anne Thériault, conseillère en
développement jeunesse et responsable du FRIJ par
téléphone au 450 759-4344 ou au 1 800 363-8606,
poste 111 ou par courriel : annet@cre-lanaudiere.qc.ca

Les
nouveaux
organismes
2011 
Depuis le début de 2011, cinq nouveaux
organismes desservant la population de la ville
de Terrebonne ont vu le jour. 

• Club Coralline nage synchronisée

• Club de hockey midget AAA 
Laurentides-Lanaudière

• Ligue de hockey balle junior du Québec

• La Maison des Aînés de Terrebonne

• La Maison des Familles Plainoises

Appel à tous
Dans l’objectif de parfaire nos connaissances
sur l’engagement bénévole sur notre territoire
et éventuellement améliorer nos outils de
reconnaissance, nous aimerions savoir si des
bénévoles œuvrent au sein de votre
organisme depuis plus de 10 ans.

Vous êtes donc priés de communiquer avec
votre répondant municipal afin de nous
donner le nom et les coordonnées des
personnes cumulant une vaste expérience de
bénévolat ainsi que le nombre d’années
d’implication.

Bénévole 
en action

Fleurette Ouellette
Popote roulante de La Plaine

« Faire du bénévolat, c’est très valorisant. C’est un don de soi très enrichissant. On cuisine
des repas santé et bien équilibrés pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Nous savons que

ces repas maison apportent beaucoup de réconfort à tout ce monde ».

réponses du Quiz
1. Faux – En fait, l’assemblée des membres d’un organisme à but non lucratif n’a jamais eu de souveraineté
selon le Code civil du Québec. La refonte n’a donc rien changé au fait que juridiquement parlant, l’ensemble
des pouvoirs appartient au conseil d’administration.

2. Faux – Pour pouvoir légalement se doter d’un comité de direction, le conseil d’administration de l’organisme
doit être composé d’au moins sept personnes. Le comité de direction ne peut être créé que par les membres
réunis en assemblée extraordinaire. Celui-ci devra être composé d’au moins trois personnes.

3. Vrai – La ratification des actes du conseil d’administration se présente généralement sous forme de
proposition du conseil d’administration, présentée par une personne administratrice, reprise pour une
proposition formelle par un membre de l’assemblée. Cette ratification par les membres des résolutions et
des actes adoptés et posés par les administrateurs et dirigeants permet de « nettoyer » les irrégularités
qui pourraient les entacher et les rendre plus difficilement attaquables par les membres.

4. Vrai – Après la rédaction du procès-verbal et avant son adoption, la personne qui a agi comme secrétaire
du conseil d’administration signe le procès-verbal. La personne qui a présidé l’assemblée fait de même.
Suivant l’adoption par les administrateurs, le procès-verbal est certifié par la signature de la personne à la
présidence ou de celle au poste de secrétaire, que ce signataire ait été présent ou non au moment de son
adoption.

fonds régional d’investissement
jeunesse de Lanaudière hiver 2012
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sAvIeZ-
voUs QUe…
• Les formulaires relatifs à notre politique de
reconnaissance et à nos politiques de soutien à la
vie associative sont maintenant disponibles sur 
le site Web de la Ville de Terrebonne au
http://www.ville.terrebonne.qc.ca/actualites_publications.php.

• La Direction du loisir et de la vie communautaire met
à la disposition des organismes un programme
d’assurance qui peut couvrir la responsabilité des
administrateurs et des dirigeants, la responsabilité
civile et les biens matériels. N’hésitez pas à faire
évaluer votre dossier gratuitement par l’entremise
de votre répondant municipal. Depuis qu’il est en
vigueur, le programme a permis de faire économiser
des milliers de dollars aux organismes qui y ont
adhéré. À titre indicatif, pour un organisme ayant un
niveau de risque faible à moyen, la prime complète
est d’environ 250 $ par an.

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et commentaires à propos de ce bulletin au
450 471-8265 ou par courriel :

• Raymond Berthiaume (poste 1364) – raymond.berthiaume@ville.terrebonne.qc.ca 
• Mélanie Drapeau (poste 1545) – melanie.drapeau@ville.terrebonne.qc.ca
• Nicole Meunier (poste 1258) – nicole.meunier@ville.terrebonne.qc.ca
• Jean-François Lévesque (poste 1334) – jeanfrancois.levesque@ville.terrebonne.qc.ca

Prenez note que pendant la période des Fêtes, les bureaux de la Ville de Terrebonne
seront fermés du vendredi 23 décembre au lundi 2 janvier inclusivement.

Comprendre les bases 
du marketing et l'approche client
Cette formation de 2 jours vous permettra de comprendre les bases du marketing, de connaître les outils
favorisant vos communications et votre mise en marché, de savoir mettre en œuvre une veille des besoins et
attentes des clients.  Vous verrez aussi comment responsabiliser votre équipe sur l’importance de satisfaire
les clients.

Date : 7 février et 8 février 2012 de 9 h à 16 h (ateliers de 2 jours)
Lieu : Campus de l'Université de Montréal à Lachenaie 
950, montée des Pionniers, Terrebonne, secteur Lachenaie
Information et inscription : Table régionale de l'économie sociale de Lanaudière (TRESL)
Téléphone : 450 867-4367
Coûts :MEMBRE TRESL : 120 $ - NON-MEMBRE : 180 $

L'art d'exercer le pouvoir 
collectivement dans un OBNL
Cette formation s’adresse aux membres de conseil d’administration et d’équipe de travail qui veulent mieux
connaître le fonctionnement et les pouvoirs des différentes instances d’une organisation. Vous y découvrirez
les trois tendances des relations de travail, de la gestion participative de même que des rôles et pouvoirs
respectifs appartenant à l’assemblée générale, au conseil d’administration, aux gestionnaires, à l’équipe de
travail et aux comités de travail.

Date : 15 mars 2012 de 9 h à 16 h
Lieu : CLD Montcalm, 1540, rue Albert, Sainte-Julienne
Information et inscription : Table régionale de l'économie sociale de Lanaudière (TRESL)
Téléphone : 450 867-4367
Coûts :MEMBRE TRESL : 60 $ - NON-MEMBRE : 90 $

formations

L’équipe du service 
de soutien à la vie associative 

vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes ! 

bull_InfoReso-TRB-5 copy_Mise en page 1  11-12-15  15:13  Page 4


