
Chères bénévoles, 
Chers bénévoles, 

C’est avec un plaisir renouvelé
que la Ville de Terrebonne vous
remet cette édition printanière
d’Info-Réseau.

Encore une fois, vous trouverez
au fil de ces pages la confirmation

de notre engagement à vous
soutenir dans la tenue de vos activités,

mais également à mettre à votre
disposition le plus d’outils possibles destinés à

bâtir avec vous un réseau solide d’organismes fiers de leur ville!

Qui dit printemps dit nouvelles pousses et nouvelles idées à germer!
C’est pourquoi nous sommes fiers de vous convier à une formation
haute en couleurs dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole
2013! Déjà, bon nombre d’administrateurs d’organismes ont reçu
l’invitation et j’espère vivement que vous serez des nôtres à cette
occasion. 

Vous êtes également invités à prendre part en avril à nos États généraux
nous permettant de clôturer une étape importante de l’édification de
notre prochaine politique de la famille, des ainés et des personnes
handicapées en avril. Cette étape importante nous permettra de dresser
ensemble un portrait quasi final des orientations et des visions qui
motiveront nos prochaines actions en la matière. Encore une fois, votre
implication est essentielle et tous les détails se trouvent à l’intérieur de
ces pages.

Ces quelques lignes ne suffisent certainement pas à vous exprimer en
toute justesse notre reconnaissance à l’endroit de votre implication,
mais le printemps ne manquera pas d’occasions de nous permettre de
vous témoigner notre gratitude! J’espère que vous serez nombreuses
et nombreux à participer aux activités avec nous. 

Je vous sais toutes et tous déjà en pleine planification estivale! Mais
d’ici là, je vous souhaite de profiter pleinement de la douceur qui
s’installe. 

Bon printemps!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne 
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Actualité
Semaine de l’action bénévole du 21 au 27 avril 2013

Joël Legendre, porte-parole 
pour la Ville de Terrebonne
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Saviez 
vous que…
• Si votre organisme se porte acquéreur

d’équipements divers reliés à la poursuite de
votre mission, vous pourriez recevoir une
subvention dans le cadre de notre Programme de
soutien financier aux organismes du milieu.
Parlez-en à votre répondant; d’autres
programmes pourraient aussi répondre à 
vos besoins. Pour les prochaines dates d’analyse
des demandes sont : 12 juin, 18 septembre et 11
décembre.

• Si, dans l’exercice de vos fonctions
d’administrateurs, vous avez une question
d’ordre administrative ou juridique, vous pouvez
consulter le portail des gestionnaires et des
bénévoles réalisé par l’Observatoire québécois

du loisir de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Il s’agit de fiches

simples, rassemblant des
informations sur des sujets
variées qui peuvent vous
faire économiser temps et
tracas. 

www.uqtr.ca/oqlbenevolat
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L’effet wow 
Conférence – 24 avril 2013

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2013, la Ville de Terrebonne convie les administrateurs
bénévoles œuvrant dans les organismes reconnus à une conférence des plus dynamique. Cette activité se
tiendra le mercredi 24 avril au Théâtre du Vieux-Terrebonne, à compter de 18h. Après la présentation de
M. Joël Legendre, porte-parole de l’événement pour la Ville de Terrebonne, le micro sera laissé à M. Jasmin
Bergeron et sa conférence l’effet WOW... 

Créer un effet WOW autour de vous, c’est une façon de se distinguer et
d’améliorer la satisfaction des gens que vous côtoyez. 
Le WOW est un moment d’émerveillement que nous souhaitons tous vivre souvent. L’effet WOW est
percutant! On se souvient longtemps des personnes et des entreprises qui nous font vivre des WOW parce
qu’elles sont fascinantes et distinctes. Qu’ont-elles en commun? Comment s’y prennent-elles pour se
démarquer et séduire leur entourage? C’est dans cette perspective que la conférence « L’effet WOW ! » a
été développée. Elle résume les meilleures stratégies reconnues pour provoquer des WOW! 

Cette conférence est basée sur la pratique, l’interaction et l’humour. Elle a été conçue en
coopération avec plusieurs personnes qui ont su se démarquer dans leur vie personnelle

et professionnelle par leur habileté à faire vivre des WOW. Pendant la
conférence, des principes, des exemples, des témoignages et des
exercices pratiques que vous pourrez mettre en application
rapidement vous seront suggérés afin de rendre votre
expérience aussi enrichissante que possible ! 

Pour de plus amples renseignements ou pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec votre répondant. 

Jasmin Bergeron

Démarche sur les pratiques 
de concertation dans la MrC Les Moulins 
Dans le cadre de la démarche sur les pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins, le Comité de Vigie et de liaison vous invite à deux
événements : 

• Lancement du coffre à outils Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins
29 avril 2013, de 16 h à 18 h, chez Louis-Philippe Traiteur, 1170, rue Lévis.

• Activité rassembleuse sur le thème de notre participation aux changements démographiques du territoire de la MRC Les Moulins.
29 mai 2013, de 8 h 30 à 12 h, Pavillon du Grand Bleau, 2510 boulevard Mascouche, Mascouche. 

Information et inscription, veuillez contacter Vicky St-Pierre par courriel concertationlesmoulins@gmail.com ou par téléphone 514 707-2718
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QUIZ 
1. De façon générale, les organismes sans but

lucratif (OSBL) sont exemptés de l’impôt sur le
revenu. 

Vrai Faux 

2. Si un OSBL a des revenus supérieurs à ses
dépenses, il ne peut  être exempté de l’impôt
sur le revenu.

Vrai Faux 

3. Les OSBL ont tous l’obligation de s’inscrire aux
fichiers de la TPS et de la TVQ et percevoir ces
taxes pour Revenu Québec.

Vrai Faux 

4. Les OSBL ont l’obligation de tenir des livres et
des registres détaillés pour permettre à Revenu
Québec de vérifier éventuellement les montants
indiqués dans les déclarations. 

Vrai Faux 

5. En tant qu’administrateur d’OSBL, vous vous
exposez à payer une pénalité et des intérêts en
cas de non respect des obligations fiscales de
l’organisme qui sont :
- Faire les retenues à la source 

et les remettre à Revenu Québec;
- Produire les déclarations exigées;
- Percevoir s’il y a lieu la TVQ 

et la TPS à titre de mandataire.

Vrai Faux 

Voir réponses page 4 

Sources : Revenu Québec (2010) Les organismes sans but
lucratif et la fiscalité, Québec, 19 pages.
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Bénévole 
en action

Claude Charron
BADMINTON LA PLAINE

Une histoire d’amour 

Peu importe l’activité qu’une personne veut faire, il y a toujours quelqu’un quelque part qui fait en sorte que
cette activité existe, et ce, à tous les niveaux. C’est un peu pour cela que m’est venue l’idée de m’impliquer en
tant que bénévole. Pour moi, c’est comme « Donner au suivant ». Aujourd’hui, avec presque vingt ans en poste
avec Badminton La Plaine, je demeure encore en amour avec cette activité et je remercie donc tous ceux et celles
qui de près ou de loin ont contribué aux succès de cette activité collective. 

Merci

La Chronique 
Le droit à l'image
Vous désirez produire à des fins promotionnelles un
dépliant attrayant avec des photos des participants
prises lors des diverses activités de votre association.
Avant d’imprimer et de distribuer le dépliant, vous
consultez les avocats du département des services
juridiques et leur demandez si vous devez obtenir la
permission des gens photographiés. 

Au Québec, comme ailleurs au Canada, chaque
individu à un droit à l’image, qui fait partie du droit
plus général du respect de sa vie privée. Chaque
personne a le droit de contrôler l’utilisation qui est
faite de son image. N’importe qui peut donc s’opposer
à la captation et à la diffusion de son image. Par
exemple, une personne pourrait consentir à être prise
en photo sans toutefois être d’accord à ce que cette
photo soit publiée.

Par conséquent, avant de publier ou de diffuser sur un
site web, un dépliant, une vidéo promotionnelle ou
même dans les médias sociaux une photo ou une
vidéo où des personnes sont reconnaissables, il est
obligatoire d’obtenir leur accord, et ce, même si ces
personnes ne sont pas des célébrités ou des
personnes connues ! Cet accord doit idéalement être
consigné par écrit. 

De plus, si des jeunes de moins de 18 ans sont filmés
ou pris en photo, le consentement du parent ou
titulaire de l’autorité parentale est également
nécessaire. 

Si la personne que l’on voit sur la photo n’est pas
identifiable ou n’est qu’un élément anonyme du décor
(une personne dans une foule, par exemple), cela ne
pose pas problème. Néanmoins, pour éviter des cas
de poursuites, nous vous recommandons de faire
signer à tous les participants photographiés (ainsi
qu’aux parents ou titulaires de l’autorité parentale si
les participants sont mineurs) un formulaire de
consentement dans lequel ils donnent leur accord à
ce que des photos d’eux soient prises et reproduites,
publiées, diffusées ou utilisées par l’association pour
un projet spécifique, que vous devrez également
nommer dans ce formulaire. 

En effet, l’accord obtenu ne sera valable que pour
l’usage spécifique dont il est question, c’est-à-dire
plus souvent qu’autrement la promotion des activités
de l’organisme. 

*Cette chronique est intégralement tirée de la chronique juridique
du mois de janvier 2013 – 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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évènements 
à venir
• 13 avril 

États généraux sur la nouvelle Politique 
de la famille, des aînés et des personnes
handicapées

• 21 au 27 avril 
Semaine de l’action bénévole 

• 24 avril
Conférence – L’effet WOW!

• 2 au 5 mai 
Journées nationales du sport 
et de l’activité physique 

• 13 au 19 mai 
Semaine québécoise des familles

• 1er juin 
Lancement de la Politique de la famille, 
des ainés et des personnes handicapées 

• 8 juin
Fête des voisins

• 15 juin 
Fête de la famille de Lachenaie 
au parc de l’école Arc-en-ciel 

• 17 août 
Fête de la famille de La Plaine au parc
Philippe-Villeneuve

• 21 septembre 
Fête des bénévoles  

réponses 
au Quiz 

1. Vrai – Les OSBL sont exemptés s’ils sont formés
et exploités exclusivement dans un but non lucratif.

2. Faux – Dans un tel cas, l’OSBL ne perd pas
systématiquement son droit à l’exemption.  Les
surplus doivent toutefois être utilisés dans un délai
raisonnable, dans le cadre de leurs activités non
lucratives. 

3. Faux – Seuls les OSBL qui ont plus de 50 000$ de
ventes taxables au cours des quatre trimestres
précédents ont l’obligation de s’inscrire aux
fichiers.  Si cette limite n’est pas dépassée, ils sont
alors considérés comme des petits fournisseurs. 

4. Vrai – Ces documents doivent être conservés
pendant 6 ans. 

5. Vrai – Cependant, trois exceptions s’appliquent :
• Vous avez agi avec diligence, l’habileté et le

soin auxquels il était raisonnable de s’attendre
dans les circonstances ;

• Vous n’avez pu avoir connaissance 
du manquement ;

• Vous avez cessé, depuis au moins deux ans,
d’être administrateur de l’organisme.

L’équipe
L’équipe du Service de soutien à la vie associative
vous souhaite une belle semaine des bénévoles et
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 

• Raymond Berthiaume (poste 1364) 
raymond.berthiaume@ville.terrebonne.qc.ca 

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

• Mélanie Drapeau (poste 1545) 
melanie.drapeau@ville.terrebonne.qc.ca

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

Prenez note que, les bureaux de la Direction du loisir
et de la vie communautaire seront fermés le lundi 
20 mai, le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet en raison
des congés fériés.

états généraux sur la
nouvelle Politique de la
famille, des aînés et des
personnes handicapées

La Ville de Terrebonne tiendra le 13 avril prochain ses États généraux sur la nouvelle Politique de la famille,
des aînés et des personnes handicapées. Cette rencontre a pour but de conclure l’exercice de consultation
que nous avons mis en place voilà près d’un an et auquel ont participé plus de 1 000 citoyens! Bien entendu,
nous comptons sur votre présence pour venir apporter la touche finale à ce document faisant état de votre
vision collective et proposer des pistes de réflexion en vue de l’élaboration des plans d’action qui en
découleront! 

Date : Le samedi 13 avril 2013
Heure : 8 h 30 à 13 h 30 (notez que le déjeuner continental et le dîner seront servis gratuitement).
Endroit : Hôtel Imperia, 2935, boulevard de la Pinière, Terrebonne

RSVP avant le 5 avril 2013, 16 h 30 auprès de Nicolas Carignan 
(nicolas.carignan@ville.terrebonne.qc.ca ou 450 961-2001, poste 1579)

formations 
• Conditions de travail 
dans le milieu
communautaire 
4 avril 2013, 9 h 
Durée : 7 heures | Coûts : 50 $ (plus taxes)
1855, rue Rachel Est, Bureau 100 
Montréal, Qc  H2H 1P5

Information et inscription :
Centre de formation populaire 
Pierre Valois pierre@lecfp.qc.ca 
ou 514 842-2548 poste 222.

• Réussir un événement bénéfice
8 avril 2013
Coûts : 140 $ (plus taxes)
Centre communautaire Lajeunesse
7378, Lajeunesse 
Montréal, Qc  H2R 2H8 

Information et inscription :
Françoise Capdet Formation
www.facebook.com/capdetformation
Tél. :514 725 7607
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