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Mot du maire

VOL. 1 NUMÉRO 3 - SEPTEMBRE 2011

À titre de maire de la Ville de Terrebonne, il me fait plaisir de vous présenter cette troisième édition de
l’Info-Réso, ce bulletin électronique qui vous est destiné afin de toujours mieux vous soutenir dans
votre engagement. Je le mentionne souvent, ce qui fait la force de notre communauté, c’est
l’implication de gens comme vous qui consacrez de nombreuses heures à bonifier la qualité de vie de
nos citoyens.
Nous partageons le désir constant d’améliorer le mieux-être des Terrebonniens et Terrebonniennes et
notre administration déploie des efforts constants afin de vous épauler dans vos actions. Au printemps
dernier, nous avons souligné la semaine de l’action bénévole. Des centaines de sacs «Moi je m’implique dans
ma communauté» ont été remis aux organismes pour remercier leurs bénévoles de leur engagement. De plus, un
cocktail réseautage et trois ateliers de formation sous le thème de l’écologie et des réseaux sociaux ont été organisés et ont rassemblé
plus d’une quarantaine de personnes.
Toujours dans l’optique de souligner votre implication, je vous rappelle que la Fête des bénévoles se déroulera le 17 septembre.
Je vous invite également à participer en grand nombre à un cocktail-conférence sur le réseautage qui aura lieu en novembre.
Merci et bonne lecture !

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Actualité
LA fÊTE DEs BénéVoLEs
Activité de reconnaissance des bénévoles - GRATUIT
Comme par les années passées, la Ville de Terrebonne soulignera, à l’occasion de
la Fête des bénévoles, le travail de centaines de personnes engagées auprès
de nombreux organismes œuvrant sur le territoire. Cette activité de
reconnaissance réunissant 1 800 bénévoles impliqués dans notre
communauté aura lieu le 17 septembre au Collège St-Sacrement, au
901 rue St-Louis.
Au menu encore cette année, deux représentations d’un
spectacle avec cocktail, repas, animation et bien plus encore.
L’événement mettra en vedette Maxime Landry pour le volet
chanson et le duo Dominic et Martin pour le volet humour.

La première représentation est prévue à 13 h 30 alors que la
deuxième débutera à 19 h 30. Les billets ont été distribués à la
mi-août à la présidente ou au président des organismes
reconnus.

I n Ifnof- o
r -é rs éos o
– P– oPl oi tl i q
t iuqe u d
ee

d Re e Rc eocnonnani sa si

sa snacne c ee t e Pt oPl oi t
li q
t iuqe us e ds e d se o suotui et n
i

0
obRe 2011
eà
c et m
n là a l va i ev i ae s as so scoi a
Pt
t ei v •e s• e o
c ti ai v

1

bull_InfoReso3-Aout11-1 copy_Mise en page 1 11-09-06 14:09 Page 2

Les programmes
d’aide financière
de la Ville de Terrebonne

Dans le cadre de ses politiques de soutien à la vie associative, la Ville de Terrebonne vous rappelle qu’elle
offre aux organismes reconnus des programmes et services diversifiés. Au chapitre du soutien financier, une
somme de 75 000 $ est annuellement mise à la disposition des organismes à travers neuf programmes d’aide
financière présentés dans le tableau suivant.
Programmes

Clientèles visées

Nature de l’aide

Soutien aux initiatives
communautaires

Organismes
du groupe C à F

Aide financière maximale non-récurrente
de 30 % des dépenses admissibles

Soutien aux opérations

Organismes du groupe B

Subvention annuelle représentant
5 $, 7 $ ou 10 $ par participant.

Création de nouveaux
organismes

Organismes
du groupe B à G

Jusqu’à 20 % des dépenses admissibles
pour la première année de fonctionnement

Achat, rénovation ou
Organismes
aménagement de bâtiment du groupe B à G

Jusqu’à 30 % des dépenses admissibles
(montant maximal de 10 000 $)

Achat ou entretien
de matériel durable

Organismes
du groupe B à G

Jusqu’à 30 % des dépenses admissibles
(montant maximal de 5 000 $)

Réalisation d’événements
spéciaux

Organismes
reconnus ou non

Soutien à la réalisation d’événements
ayant un caractère inédit.
Jusqu’à 30% des dépenses admissibles

Fête anniversaire
de fondation

Organismes
du groupe B à G

Soutien financier soulignant
un 10e anniversaire ou plus :
10e : 500 $ / 15e : 750 $ / 20e : 1 000 $ /
25e : 1 250 $ / 30e : 1 500 $

CoCKTAIL-ConférEnCE
Activité de réseautage
et de formation –GRATUIT
Jeudi le 3 novembre 2011 dès 18 h, aura lieu un cocktailconférence à l’intention des administrateurs
des organismes reconnus par la Ville
de Terrebonne. L’activité se
déroulera au Buffet LouisPhilippe, situé au 1170 rue
Lévis, suite 2.
Ce concept vise
premièrement
à
favoriser les échanges
entre administrateurs,
mais également à
apprendre de façon
amusante et détendue.
Lors de cette activité, les
participants auront le privilège
d’entendre le témoignage de Sylvie
Fréchette et de réfléchir sur la gestion des
organismes. De plus amples renseignements sur cet
événement vous seront communiqués au cours des
prochaines semaines. Les formulaires d’inscription seront
directement acheminés à vos conseils d’administration.

Appels
de projets
Conférence régionale des élus de
Lanaudière

Les prochaines rencontres du comité d’analyse se tiendront le 7 septembre et le 7 décembre.

• Fonds en développement culturel
Date limite de dépôt: 9 septembre 2011 16 h
• Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier (VOLET II)
Date limite de dépôt : 15 septembre 2011 16 h
• Programme de soutien aux événements touristiques
Dépôt en continu
• Entente spécifique en développement social
Date limite de dépôt: 14 octobre 2011 16 h
• Fons de développement régional
- Volet projets structurants
Date limite de dépôt: 14 octobre 2011 16 h

N’hésitez pas à communiquer avec votre répondant pour plus de précisions ou pour vous soutenir dans le
développement et la présentation de votre projet.

Information :
http://www.cre-lanaudiere.qc.ca ou 450 759-4344

Réalisation d’activités
à caractère familial

Organismes
du groupe B à G

Jusqu’à 50 % du coût des activités de nature
familiale (montant maximal de 1 000 $)

Soutien des élites
sportives et culturelles

Résidents de Terrebonne

Contribution de 50 $ à 350 $ à titre individuel
ou de 500 $ à titre collectif en fonction
du kilométrage parcouru.

Avez-vous un projet à soumettre?
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formations
Voici quelques formations offertes par des organismes de la région qui peuvent être intéressantes dans la
poursuite de vos activités.

La coordination,
un art qui s'apprend !
Ce programme vous offre l’occasion de vous initier aux
grandes fonctions de la coordination ou de parfaire vos
connaissances dans la gestion d’un organisme
communautaire.
Date : 19 octobre 2011, 9 novembre 2011,
30 novembre 2011, 29 février 2012 et 21 mars 2012
Lieu : Club de golf Montcalm
1800 Chemin Nadeau, St-Liguori
Information et inscription :
Centre régional de formation de Lanaudière CRFL
formation@crfl.ca • Tél. : 450 755-2700 ou 1 877 6552700
Coûts : 175 $ pour l'ensemble du programme
30 heures de formation (cinq ateliers de formation)

Médias 101 - Comment parler de
votre organisme aux médias d'ici
Cet atelier destiné à l’organisme qui souhaite améliorer
ses connaissances des mécanismes qui régissent les
relations avec les médias.
Date : 25 octobre 2011, de 13 h à 16 h
Lieu : Centre régional d’animation du patrimoine oral de
Lanaudière; 187, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha
Information et inscription : Centre régional de
formation de Lanaudière CRFL
formation@crfl.ca • Tél. : 450 755-2700 ou 1 877 655-2700
Coûts : 20 $ par personne (membres)
30 $ par personne (non-membres)

Faire de votre assemblée
générale un événement

C.A. Marche dans Lanaudière,
MRC L'ASSOMPTION
et MRC DES MOULINS

1. Une organisation est obligée de tenir une fois par
année une assemblée générale de ses membres?
Vrai
Faux

La formation vise à vous familiariser aux divers rôles
que doivent jouer les les administrateurs d’un
organisme à but non lucratif.
Date : 21 octobre 2011
et 28 octobre 2011 de 9 h à 16 h
Lieu : Centre à nous, salle Les Moussaillons
(deuxième étage) 50 rue Thouin, Repentigny
Information et inscription : Patrick Malboeuf,
organisateur communautaire CSSS du Sud de
Lanaudière • Tél. : 450 471-2881 poste 4254
Yvon Desrochers, organisateur communautaire CSSS du
Sud de Lanaudière • Tél. : 450 654-9012 poste 425
Coûts : 25 $ par personne pour les frais de dîners et de
collations.

2. Une assemblée générale peut-être convoquée par
simple annonce dans les médias locaux?
Vrai
Faux

Redécouvrez les bases
de l’animation
Cet atelier permet d’explorer et d’expérimenter les
habiletés, les attitudes et les comportements à adopter
pour favoriser une dynamique de groupe adéquate qui
permet l’atteinte des objectifs de l’activité que l’on doit
animer.
Date : Mardi 8 novembre 2011 de 9 h à 16 h
Lieu : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal,
métro Beaudry
Information et inscription : 514.524.3561 ou
directement en ligne sur site internet du Centre St-Pierre
www.centrestpierre.org
Coûts : Groupe limité à 16 personnes,
85 $ plus frais d’inscription 20 $

Date : 2 novembre 2011, de 13 h à 16 h
Lieu : Café culturel de la Chasse-Galerie
1255 rue Notre-Dame, Lavaltrie
Information et inscription : TRESL – Table régionale de
l'économie sociale de Lanaudière • Tél. : 450 867-4367
Coûts : membre TRESL : 30 $
non-membre : 45 $

À SURVEILLER
•
•
•
•
•
•
•
•

QUIZ*

17 septembre - Fête des bénévoles 2011
17 septembre - Journée des sports au Canada
30 septembre, 1er et 2 octobre - Journées de la culture
1er octobre - Journée internationale des personnes âgées
17 octobre - Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
3 novembre - Cocktail conférence de la Direction du loisir et de la vie communautaire
3 décembre - Journée internationale des personnes handicapées
5 décembre - Journée internationale des bénévoles

3. Tout procès verbal doit être certifié par la signature
du président ou de celui qui a agi comme secrétaire?
Vrai
Faux
4. Une assemblée générale peut décider unanimement
de modifier ses statuts et règlements sans avis
préalable?
Vrai
Faux
5. Les membres d’une organisation à but non lucratif
peuvent exiger d’être présents aux réunions du
conseil d’administration?
Vrai
Faux
*Boîte à outils sur la gouvernance démocratique - Comité sectoriel
de la main d’œuvre Économie sociale et action communautaire,
Octobre 2007

Voir les réponses en page 4

CoMMEnTAIrEs / InforMATIons
Vous souhaitez nous transmettre vos commentaires à
propos de ce bulletin, vous désirez avoir plus
d’informations sur une rubrique ou vous aimeriez que
l’on traite d’un sujet en particulier, n’hésitez pas à
contacter vos répondants municipaux.
L’équipe du Service de soutien à la vie associative
450-471-8265
• 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
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Bénévole en action Le Coin
André Benoît - Les Amis de la pétanque
des
«Le bénévolat, c'est entrevoir une lueur de
gratitude, sinon de joie, dans l'œil de l'autre.
références
C'est percevoir un sourire qui vient du cœur.
C'est un serrement de main qui s'attarde, un
instant de plus, sans parole, sans raison.
C'est dire à l'autre qu'on l'aime, qu'il est important pour nous.
Le bénévolat, c'est partager une étincelle. C'est la liberté. C'est vivre le présent, avec
un brin d'amour, à portée de main.»

La Chronique*
Depuis une dizaine d’années, le nombre de poursuites judiciaires intentées contre des organismes à but
non lucratif a grandement augmenté. Les poursuites touchent un large éventail de questions juridiques,
incluant la responsabilité civile, les pratiques d’emploi, le bris de contrat, etc. Bref, l’organisme sans
but lucratif est exposé à des situations similaires à celles rencontrées par les compagnies privées, à but
lucratif. De prétendre que « parce qu’on est à but non lucratif, on est à l’abri des poursuites et de la
responsabilité » est faux.
Afin de vous aider à mieux cerner les nombreuses situations desquelles un litige peut éventuellement
émaner, une liste sommaire de points sur lesquels votre organisme devrait se questionner a été dressée.
Cette liste n’est donc pas exhaustive et selon la nature de l’activité de l’organisme, sa taille, certains
points peuvent ne pas être pertinents pour tous.
Liste de contrôle – gestion des risques
Prendre connaissance du contenu des contrats
signés par l’organisme : bail, hypothèque,
prêts, ententes de services, contrats de travail,
etc.
Revoir les règlements généraux et autres
règlements de l’organisme, et en maitriser le
contenu.
Revoir la législation se rapportant à
l’organisme, s’il y a lieu.
Conserver et garder à jour les procès-verbaux
des assemblées, de même que les résolutions.
S’assurer que toutes les déclarations aux
gouvernements et tous autres documents du
genre soient régulièrement complétés.
Mettre en place, garder à jour et respecter
toute procédure relative
• au harcèlement psychologique ou sexuel
en milieu de travail,
• à la sécurité sur les lieux du travail,
• à la sécurité et la protection des enfants,
• à la confidentialité, etc.

Mettre en place et respecter les normes
d’embauche des dirigeants et des employés.
Vérifier les types de contrats d’assurance en
vigueur (responsabilité civile, assurance pour
les administrateurs et dirigeants, assurance
des biens, assurance automobile, assurance
contre les détournements, etc.).
Obtenir les permissions nécessaires pour
l’utilisation de textes, d’articles, de photos ou
autres documents.
Faire la vérification des antécédents
judiciaires des personnes (employées ou
bénévoles) qui sont en présence d’une
clientèle vulnérable (enfants - handicapés personnes âgées).
Suivre les règles en matière de procédures de
fin d’emploi.

Cap sur les jeunes bénévoles - Guide pratique à l’intention
des organismes qui souhaitent faire une place aux jeunes
bénévoles
http://www.rabq.ca/rabq/index_f.aspx?DetailID=44
Cap sur les jeunes bénévoles (2011), est un guide, produit par le
Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), offert
gratuitement aux organisations désireuses d’accueillir de
jeunes bénévoles ou de garder ceux déjà en place. Il renferme
des outils d’accompagnement pour la mise en place d’actions
concrètes en matière de gestion de jeunes bénévoles.
Pour une version électronique : allez à l’adresse inscrite dans la
colonne de gauche. Vous pouvez aussi obtenir une version papier
moyennant les frais postant en vous adressant au RABQ à
info@rabq.ca ou au 514-272-4004 ou sans frais au 1-866-496-4004.

Trousse de gestion des ressources humaines
http://www.emploi-quebec-trousse.com/index.html
Cet outil a été conçu pour aider les employeurs à conserver et
à recruter du personnel de qualité. Réalisé par Emploi-Québec
et le Conseil régional des partenaires du marché du travail du
Centre-du-Québec, il propose des avenues réalistes, des pistes
de solutions envisageables à court et à moyen terme en
prévision d'une rareté de main-d’œuvre au cours des
prochaines années.

Réponses au Quiz
1. Vrai - À un moment prescrit par les règlements généraux et pas
plus de 4 mois après la fin de l’année financière.
2. Vrai – Si les règlements généraux prévoient cette unique modalité
de convocation. Les règlements généraux peuvent aussi prévoir
comme mode de convocation un simple avis adressé aux
membres par la poste, par courriel ou encore affiché sur le site
internet ou au siège social de l’organisme.
3. Vrai – Après la rédaction du procès verbal le président et le
secrétaire doivent le signer. Il sera ensuite soumis à l’assemblée
suivante pour approbation. Celui-ci est ensuite certifié par la
signature du président ou du secrétaire.
4. Faux – L’assemblée des membres ne peut pas promulguer de
nouveaux règlements ou apporter des amendements aux
règlements généraux. La loi est très claire à ce sujet : l’initiative
doit absolument venir du conseil d’administration.
5. Faux – Légalement, lorsque le conseil d’administration se réunit,
seuls les administrateurs ont le droit d’être présent à moins d’une
disposition contraire dans les règlements généraux de
l’organisme. Il peut y avoir des membres invités qui ont un statut
d’observateur. Seule une décision du conseil d’administration
peut leur permettre de prendre la parole.

*Cette chronique est intégralement issue de la chronique juridique du mois de mars 2011 – La responsabilité de l’organisme sans
but lucratif par Legros St-Gelais Charbonneau, avocats pour le Centre québécois de services aux associations
http://www.associationsquebec.qc.ca/accueil.asp
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