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Mot du maire
Chères bénévoles
Chers bénévoles,
C’est avec une immense reconnaissance que je
tiens, en mon nom personnel et en celui du
conseil municipal, à souligner votre implication,
et ce, à plus forte raison que nous sommes sur
le point de célébrer la Semaine nationale des
bénévoles 2015. Le thème de cette année est bien
choisi : oui, il s’agit d’un geste gratuit, mais dont
l’impact immense rejaillit sur l’ensemble de la
collectivité. À Terrebonne, nous vous le disons souvent,
votre implication est déterminante pour nous. Vous participez à
faire de notre milieu de vie, un de choix et de grande qualité. Merci.
Bien entendu, comme chaque année, le Service de la vie associative de
la Direction du loisir et de la vie communautaire vous a réservé un moment
spécial afin de prendre le temps de vous remercier. J’espère que vous
serez nombreuses et nombreux à y prendre part et à en profiter.

Par ailleurs, le printemps, aussi tardif soit-il, s’annonce plein de
possibilités avec le retour à la normale de nos activités municipales, et
par conséquent, de vos propres activités. Et cela ne prendra pas de temps
que nous entamerons la période estivale également. Je vous invite à
prendre note de toutes les ressources mises à votre disposition par notre
administration afin de vous soutenir dans vos activités ou dans votre
réalisation d’événements. Ces ressources sont nombreuses et en cas de
préoccupations ou simplement par intérêt, je vous invite à faire équipe
avec votre régisseur(e) afin de trouver les plus pertinentes. Voilà notre
engagement : être là pour vous comme vous l’êtes pour nous!
Sur ce, permettez-moi de vous rappeler à quel point nous nous sentons
choyés de compter sur une communauté de bénévoles comme vous! Des
gens d’exceptions qui réalisent des gestes d’exceptions! Des gens de
passion et d’excellence!
Félicitations et bonne Semaine nationale des bénévoles!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

CAFÉ

CONFÉRENCE
LE MERCREDI
15 AVRIL 2015

Cité GénérAction
55+

702, montée Masson,
Terrebonne (Qc) J6W 0E7
Accueil : 18 h
Conférence : 19 h

À l’intention des administrateurs
des organismes reconnus par la
Ville de Terrebonne
Le maire de Terrebonne, M. Jean-Marc
Robitaille, est heureux de vous convier à
une soirée spéciale en votre honneur!
M. Jean-Marc Chaput
Consultant et conférencier
international dans les
secteurs gouvernementaux,
universitaires et privés
depuis plus de 35 ans,
Monsieur Chaput est
reconnu pour ses talents de communicateur
et de leader hors du commun.
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La Chronique
La taille idéale d'un
conseil d'administration
Qu’elle devrait être la taille idéale pour un conseil d’administration?
Est-ce important que ce nombre soit un chiffre impair?

Réglons d’abord la question du chiffre impair. Il n’y a aucune
obligation à ce que le nombre d’administrateurs d’un
organisme sans but lucratif soit composé d’un nombre
impair d’individus. Ce mythe vient surtout du fait qu’il est
dit important d’avoir un nombre impair pour éviter les
impasses lors de votes. Or, même avec un chiffre impair,
qu’arrive-t-il s’il y a une personne absente? Ou encore si
une personne s’abstient de voter? Ces seules situations
nous permettent de nous rendre compte que la question du
nombre impair d’administrateurs n’est pas une solution en
soi.
Ajoutons ici que si l’organisation est incorporée sur la Loi
sur les compagnies du Québec (Partie 3) l’administrateur
qui s’absente d’une réunion du conseil d’administration est
présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de
cette réunion.
Quant à l’abstention, elle ne brise pas l’unanimité exemple :
10 administrateurs, 2 votent pour, 8 abstiennent, aucun vote
contre, dans le procès-verbal il sera inscrit que la résolution
est adoptée à l’unanimité.
Pour faire face à une égalité, il existe deux mécanismes
principaux. Le plus utilisé est celui qui permet au président
d’avoir un vote prépondérant.
Notons qu’en principe, le vote prépondérant n’est pas admis
au conseil d’administration selon les différentes lois
existantes. Par ailleurs, il est accordé au président de
l’assemblée générale des membres en tant que président
d’assemblée, pour les organisations provinciales.
Lorsqu’utilisé, le vote prépondérant peut prendre différentes
formes, selon la réglementation de l’organisation; soit que
le président ne vote pas, sauf s’il y a égalité des voix; soit
qu’il puisse exercer son droit normal de vote et qu’il
bénéficie d’un deuxième vote en cas d’égalité.
Nous ne recommandons généralement aucune de ces
approches, puisqu’elle place le président dans une situation
où il sera contraint de prendre parti et de déplaire à 50 %
des administrateurs. D’ailleurs, dans la réalité, il s’abstient
généralement de l’exercer justement à cause de cette
position délicate dans lequel cela le met.
Nous recommandons une troisième approche, soit celle que
le président ait toujours sont droit de vote, sans second
droit de vote en cas d’égalité. Cependant, nous
recommandons que les règlements prévoient un mécanisme
à l’effet qu’en cas d’égalité, le statu quo prévaut, c.-à-d.
qu’il n’y ait aucun changement découlant d’une telle
résolution. En effet, si le conseil est divisé à parts égales

sur une question, c’est que la réflexion n’a pas été
suffisamment approfondie, que les éléments n’ont pas tous
été analysés et qu’il est préférable de ne pas changer la
situation immédiatement, quitte à le faire dès la prochaine
réunion, après réflexion et échange d’informations
supplémentaires.
Voyons maintenant la question du nombre. Selon nous,
le nombre idéal est celui qui permet au conseil
d’administration de former une véritable équipe.
Si nous faisons la comparaison avec le sport, il y a très peu
d’équipes qui comptent plus de onze (11) joueurs. En fait, il
y beaucoup de sports comportant cinq (5) ou six (6) joueurs
par équipe qu’il n’y en a comptant plus de dix (10) joueurs.
Pourquoi? Parce qu’il y a nécessité immédiate de pouvoir
« former équipe », c.-à-d. développer une synergie
suffisante pour que tous œuvrent vers le même but : gagner.
Plus on augmente ce nombre, plus il y a de difficultés à
obtenir cette coordination essentielle à l’atteinte de
l’objectif. Il en est de même avec un conseil
d’administration : plus le nombre d’administrateurs sera
élevé, plus il sera difficile de coordonner les horaires pour
tenir des réunions sans absence, plus il sera difficile de
concilier les points de vue différents et plus les
délibérations seront longues.
C’est pourquoi le chiffre idéal se situe entre trois (3) (qui
est le minimum requis par la Loi) et onze (11). Au-delà, il
faudrait créer un comité exécutif, ce qui n’est pas
recommandé.
Dans un système de gouvernance dans lequel l’implication
de tous les administrateurs est fondamentale, le conseil
d’administration est composé d’un nombre d’administrateurs
permettant de former une équipe compacte, ne nécessitant
pas de comité exécutif. Est-ce à dire qu’il faut absolument
proscrire un tel comité? Nous ne le croyons pas.

Certificat
Bénévole
d’exception
Dans le cadre de sa politique de
reconnaissance et ses politiques de
soutien à la vie associative, plusieurs
mesures et activités visant à
reconnaître l’action bénévole sont
déjà proposées. La Ville de
Terrebonne souhaite maintenant faire
un pas de plus avec la certification
« Bénévole d’exception ». Il s’agit en
fait d’une initiative permettant aux
organismes de souligner de façon
officielle l’engagement de personnes
particulièrement actives dans leur
milieu en demandant que leur soit
émis un certificat de reconnaissance
attestant le caractère exceptionnel
de leur implication.

Processus d’émission
L’organisme désirant se prévaloir de
cette opportunité doit simplement
remplir, pour chaque bénévole à
honorer, le formulaire prévu à cette
fin. Celui-ci doit, accompagné du logo
de l’organisme, être acheminé au
répondant municipal au moins un
mois avant la date souhaitée de
l’émission.

En effet, il y a des contextes culturels (ou même législatifs)
où la constitution d’un comité exécutif est non seulement
de mise, mais également nécessaire. Par ailleurs, un comité
exécutif est toujours justifié dans une organisation n’ayant
aucun employé. En effet, le conseil d’administration a
besoin d’une instance exécutive, c.-à-d. qui exécute, qui met
en œuvre ses décisions.
Par Monique Gagné, CAÉ, Présidente, consultante en gouvernance
Accréditée en gouvernance stratégique®, Société de conseil OSBL PLUS
INC.
* Cette chronique est issue de la chronique gouvernance du mois de
novembre 2013 du Centre québécois de services aux associations
http://www.associationsquebec.qc.ca/accueil.asp
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Bénévole en action
nicole
Landry
Cercle des fermières de La Plaine
Association O.L.O. des Moulins
Je suis membre du Cercle de Fermières La Plaine depuis 39 ans. Je suis très impliquée et au fil
des ans, j’ai occupé différents postes dont 12 ans comme présidente.
Depuis 4 ans, je fais la lecture animée sur l’heure du dîner à l’école le Geai Bleu.
Je suis administratrice depuis 20 ans à l’Association OLO des Moulins. Depuis avril 2014, je suis
membre du CA de l’Action Populaire des Moulins.
Pour moi, être bénévole pour ces associations me permet de travailler à l’amélioration des
conditions de vie des familles de la MRC des Moulins.

saviez vous que…
Les tirages moitié-motié
En décembre dernier la Régie des alcools, des courses et des jeux publiait
un communiqué mentionnant qu’à compter du 1er janvier 2015, des
modifications au Règlement sur les systèmes de loteries et aux Règles sur
les systèmes de loteries entraient en vigueur pour autoriser la mise sur
pied et l’exploitation des tirages moitié-moitié.
Le tirage moitié-moitié vise à remettre au gagnant un prix d’une valeur égale
à 50 % des revenus amassés le jour même du tirage par la vente de tous
les billets de participation. L’autre moitié de la somme recueillie devant être
utilisée à des fins charitables ou religieuses par l’organisme détenteur de
la licence, soit une personne morale sans but lucratif, une association ou
une société au sens du Code civil.
Une licence encadre deux types de demandes relatives à l’activité de
moitié-moitié, soit l’une pour les tirages dont la valeur de chaque prix remis
est de 5 000 $ ou moins et l’autre pour les prix de plus de 5 000 $. Chaque
licence est valide pour une période d’un an à compter de la date de sa
délivrance.
À titre indicatif, voici quelques détails concernant une demande de licence
pour des tirages dont la valeur de chaque prix n’excède pas 5 000 $ :
• La demande de licence peut être faite par un organisme seul ou par un
groupement d’organismes. Dans le cas d’un groupement, la licence est
délivrée au nom de ce dernier et vaut pour tous les organismes qui en
font partie.
• Les frais d’étude sont de 27,75 $, montant auquel s’ajoute, pour un
groupement d’organismes, un droit payable de 120 $. Ces frais seront
indexés annuellement.

• Il n’y a aucune limite quant au
nombre de tirages moitié-moitié
pouvant être tenus durant la
période de validité de la licence.
En somme, les formalités requises pour
l’obtention et l’exploitation de cette licence sont simples.
Les formulaires « Demande de licence de tirage – Activité de moitié-moitié
(5 000 $ ou moins) » et « Demande de licence de tirage – Activité de moitiémoitié (plus de 5 000 $) » sont en ligne depuis le 1er janvier 2015 dans le site
Internet de la Régie au www.racj.gouv.qc.ca, sous Formulaires et
publications / Formulaires / Tirages.
Toute demande de licence pour un tirage moitié-moitié devra être reçue à
la Régie au moins 30 jours avant la tenue d’un premier tirage. Un guide est
joint à chaque formulaire; il fournit tous les renseignements utiles pour bien
remplir la demande et y annexer les documents requis.
Pour toute information additionnelle, vous pouvez joindre le service à la
clientèle de la Régie des alcools, des courses et des jeux (514 873-3577).
Source : www.racj.gouv.qc.ca (17-12-2014)
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Le Coin des références
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Guide de planification et d’organisation d’événements
sportifs
Fruit d'une collaboration entre SPORTS QUÉBEC et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ce nouveau Guide a été
conçu par 24 auteurs spécialistes dans leur domaine respectif. Il aborde les 4 grandes phases d'un événement : la naissance
du projet, la planification de l'événement, sa réalisation et son évaluation. (350 pages d'information détaillées)
www.boutiquesportsquebec.com

Guides pratiques pour une Gouvernance Stratégique ®
no 1 :
no 2 :
no 3 :
no 4 :
no 5 :
no 6 :
no 7 :
no 8 :
no 9 :

Le président du conseil d'administration
Comprendre votre conseil d’administration en 20 réponses
Le directeur général en action
Le procès-verbal
Les administrateurs
La responsabilité financière des administrateurs
Valeurs et Éthique
Comités et Réunions
Le directeur général en péril

Mérite Loisir Lanaudois
Mise en candidature
Gala reconnaissance 15e édition
Dater limite : vendredi 17 avril 2015
Informations additionnelles et formulaires disponibles
au www.loisir-lanaudiere.qc.ca
Tél. : 450 588-4443

Commentaires et 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

Suivez-nous sur
et

Twitter.com/@TerrebonneVille
Facebook.com/VilledeTerrebonne

www.ville.terrebonne.qc.ca
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