
Chères bénévoles, Chers bénévoles,

Nous voici déjà à la veille du temps des
célébrations, et surtout, à la veille
d’une toute nouvelle année.

2012 aura été pour nous l’occasion de
vous impliquer encore davantage
dans la mise en place de projets
structurants pour notre municipalité. À

la suite de votre haut taux de
participation aux différentes consultations

publiques, il est évident que les futurs
développements seront teintés de votre vision et

de votre expertise. Merci!

Par ailleurs, plusieurs d’entre vous êtes au milieu d’une période achalandée et
votre soutien, notamment en cette période très émotive de l’année, ravive des
cœurs et en aide plus d’un à passer à travers des moments plus difficiles.

Choses certaines, malgré que plusieurs célébrations municipales aient eu lieu
dernièrement dans le but de vous remercier et de souligner l’importance de votre
implication, nous ne serons jamais en mesure de vous redonner ce que vous-
mêmes offrez à la communauté. J’espère donc que vous percevez, dans notre
désir de vous soutenir et de vous impliquer, le gage de notre confiance et le
témoignage de notre reconnaissance.

Le temps est maintenant venu aux célébrations avec vos proches et chers parents.

Je profite de cette dernière édition 2012 de l’Info-Réseau pour vous transmettre,
en mon nom personnel et en celui de mes collègues du conseil municipal un temps
des fêtes généreux, et surtout, une nouvelle année sous le signe de la santé!

Heureuses célébrations!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne 
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Actualité
Fête des bénévoles du 15
septembre dernier
Le 15 septembre dernier avait lieu l’activité
de reconnaissance des organismes, près de
1600 personnes impliquées dans leur
communauté ont participé à cette activité.
Encore une fois merci pour votre
engagement au sein de la communauté
Terrebonnienne!

Politique visant les familles, les
aînés et les personnes
handicapées
La Ville de Terrebonne a démarré la
démarche qui mènera à l’élaboration d’une
politique visant les familles, les aînés et les
personnes handicapées ainsi que d’un plan
d’action. Vous avez été nombreux à
répondre au sondage en ligne et plusieurs
de vos organisations ont participé au
groupe de discussion organisé. Nous vous
remercions de votre précieuse
participation. Nous vous tiendrons informé
des prochaines étapes à venir. 

Cocktail 
pour les
organismes
sports - jeunes
Le 7 novembre dernier
avait lieu pour la toute
première fois un cocktail destiné aux organismes sportifs-
jeunes reconnus par la Ville de Terrebonne. Lors de cette
soirée, plus d’une quarantaine de personnes provenant de
21 organismes ont répondu à l’invitation. Sous le thème les
saines habitudes de vies et les boissons énergisantes, la
conférencière Sylvie Bernier, médaillée d’or aux Jeux
olympiques de 1984 à Los Angeles et ambassadrice pour
Québec en forme a fait une présentation des plus appréciée
par les organismes présents.

Politique culturelle
La première politique culturelle a été lancée avec bonheur
le 15 juin dernier, suite à plusieurs rencontres de consultation
dans le milieu. Le Plan d’action de la politique culturelle a
ensuite été présenté aux partenaires culturels le 29 août et
comprend les actions pour les années 2013, 2014 et 2015.
Les documents complets sont disponibles sur le site Web de
la Ville de Terrebonne, au bas de la page d’accueil sous Voir
nos publications.

1. C’est au Registraire
des entreprises
qu’appartient le
pouvoir de créer et de
dissoudre une
association
personnifiée?

Vrai Faux 

2. Les lettres patentes et
les règlements
généraux sont une
seule et même chose?

Vrai Faux 

3. Les registres et les
livres relatifs à
l’organisation sont les
procès-verbaux, les
livres comptables et
les lettres patentes?

Vrai Faux 

4. Pour être ratifiés, les
règlements doivent
être adoptés par au
moins les deux tiers
des membres
présents.

Vrai Faux 

QUIZ* 

Voir les réponses en page 3. 

*Sources : 
- Boîte à outils sur la gouvernance démocratique Comité sectoriel

de la main-d’œuvre économie sociale et action communautaire
(2007) – Conçue avec le Centre régional de formation de
Lanaudière, le Centre St-Pierre et Relais-femmes.

- Martel, P. (1996) Administrateurs de corporations sans but lucratif
: le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Montréal,
Wilson et Lafleur Martel ltée.
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formation 
Ces formations sont offertes au
Centre st-Pierre à Montréal
• 31 janvier 2013 : 

Démystifier les états financiers 

• 6 février 2013 : 
Le plan d’action et le plan de travail 

• 12 février 2013 : 
Mieux communiquer dans une équipe de travail 

• 21 février 2013 : 
Bilan et rapport annuel d’activités 

• 12 mars 2013 : 
La gestion budgétaire 

• 14 mars 2013 : 
Les médias sociaux dans nos organisations 

• 19 mars 2013 : 
Le plan de communication 

Pour inscription par téléphone au 514 524-3561 poste
600 ou www.centrestpierre.org

Centre régional de formation 
de Lanaudière (CrfL)
• Formation 30 janvier 2013 : 

Évaluation du rendement - renforcement positif

• 20 février 2013 : 
La mesure d'impact social et économique

• 19 mars 2013 : 
La commandite utilisée comme tactique
événementielle 2013

• Passer des préjugés à la solidarité 

• La suite de l'ABÉCÉDAIRE 

• Devenir une organisation écolo, 
c’est bien logique

Téléphone : 450 755-2700 ou 1 877 655-2700
Télécopieur : 450 760-3586 | crfl@crfl.ca

forum sur les pratiques 
de concertation
Démarche de concertation dans la MRC Les Moulins

Une démarche est présentement en cours dans la MRC Les Moulins afin d'améliorer nos pratiques de
concertation. Composé de décideurs de différents horizons impliqués dans la concertation, le comité de
vigie et de liaison des pratiques de concertation pilote cette démarche depuis plus d’un an. Son principal
but est de développer et de diffuser des outils et des formations afin de maximiser les résultats du travail
accompli en concertation. 

Le 30 mai dernier, quatre-vingt-trois personnes ont participé au premier forum sur les pratiques de
concertation organisé par ce comité. L'événement s'est avéré un succès, tant du point de vue de la
participation que de la qualité des échanges et des moyens identifiés pour mieux se concerter. 

Pour faire suite à ce forum, le comité proposera différentes activités tout au long de l’année. Les
prochains mois seront donc consacrés à présenter des outils aux acteurs de la concertation et à
accompagner des individus, des organisations et des lieux de concertation afin de soutenir leur réflexion
sur leurs pratiques actuelles. 

Si vous êtes intéressés à en savoir plus sur cette démarche, n’hésitez pas à contacter le comité de vigie
et de liaison des pratiques de concertation dans la MRC Les Moulins par téléphone au 514 707-2718 ou
par courriel à concertationlesmoulins@gmail.com. 

événements 
Salon des métiers d’arts de Terrebonne
Samedi et dimanche 1er et 2 décembre 2012 de 10 h à 17 h
À l’école Bernard-Corbin, 1747 rue Rochon, Terrebonne
Pour informations : 450 961-2001, poste 4000

Marché de Noël (artisans sur place)
Tous les week-ends du 7 au 23 décembre 2012 (vendredi soir, samedi et dimanche)
Dans les jardins du Collège St-Sacrement
Pour informations : 450 430-3338

Appels de projets sur le fonds développement social
Dans le cadre de l’entente spécifique en développement social, la CRÉ Lanaudière et la Table
des partenaires du développement social de Lanaudière ont lancé leur appel de projets.  Une
somme de base de 20 000 $ est réservée pour chaque MRC du territoire Lanaudois. Ce montant
est à la disposition des organismes qui souhaitent obtenir une aide financière en vue de réaliser
des actions locales.  Les organismes intéressés doivent présenter leur projet d’ici le 20
décembre. Nous vous invitons à consulter soit, madame Geneviève Dudemaine au 450 759-4344
poste 115 genevieved@cre-lanaudiere.qc.ca ou madame Chantal Lalonde au 450 759-9944
chantal.lalonde@tpdsl.org
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Réponses au Quiz 

1. Vrai 
L’intervention de l’État est nécessaire à la naissance et à
la dissolution d’une association personnifiée (sous la forme
d’un OBNL).

2. Faux
Les lettres patentes désignent la charte, les statuts ou
l’acte constitutif, elles représentent l’acte de naissance de
l’organisation.  Les règlements généraux sont, quant à eux,
les règles du jeu.  Ils constituent les termes du contrat
entre les membres.

3. Faux 
Les registres et les livres constituent la mémoire de
l’organisation, on parle ici du registre des hypothèques, le
seul en fait exigé par la loi, et des registres, des lettres
patentes et des règlements généraux, registre des
personnes administratrices actuelles et passées, registre
des membres actuels et passés. Les livres relatifs à
l’administration et aux opérations sont : livres de
comptabilité et registre des procès-verbaux de l’assemblée
générale et du conseil d’administration et des résolutions
extraites de ces procès-verbaux.

4. Faux 
La Loi sur les compagnies prévoit que les règlements
généraux sont ratifiés par la majorité simple des membres
réunis en assemblée générale. Par contre, lorsqu’il y a des
modifications à certaines dispositions, les deux tiers des
voix des membres réunis en assemblée sont exigés par la
loi. En voici quelques exemples : modification des objets,
pouvoirs de l’organisation, dénomination sociale, localité
du siège social, nombre d’administrateurs, emprunter et
donner des garanties, créer un comité de direction,
destituer une personne administratrice si ce pouvoir est
conféré à l’AGA dans les lettres patentes, fusionner.

L’équipe
L’équipe du Service du soutien à la vie associative vous
souhaite une très belle période des Fêtes et une année
2013 des plus stimulantes!

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
• Véronique Moreau (poste 1545) 

veronique.moreau@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 du 24 décembre 2012
au 2 janvier 2013 inclusivement. 
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Bénévole 
en action

Monsieur Robert
Brisebois, Association du

hockey mineur de Lachenaie 

« Premièrement, il faut dire que je suis issu d’une famille de grands
sportifs et que j’ai voulu transmettre le tout à mes enfants, ayant la chance d’avoir une fille et un garçon et
les 2 étant sportifs alors avec ma femme nous les avons suivis dès leur bas âge.  Ma fille jouait au basket et
mon garçon au hockey et au baseball, étant assidu tantôt aux pratiques qu’aux parties j’ai décidé de
m’impliquer surtout au hockey sachant que je pouvais transmettre certaines connaissances aux jeunes. Au
fil des années je fus entraineur, céduleur, vice -président et depuis près de 13 ans, président. Bien que mes
enfants ne soient plus dans les rangs, j’ai continué parce que je côtoie une bonne gang de bénévoles et ça
me permet de rencontrer beaucoup de gens de ma communauté et je crois que nous avons une bonne classe
de monde à Terrebonne (secteur Lachenaie).De plus, j’ai toujours pensé que nous sommes appuyés par le
Service des loisirs et les autorités de la ville de Terrebonne. 

Au fil des ans, je me suis aussi impliqué à l’aide aux Lachenois, Club Optimiste de Lachenaie et aussi je suis
membre d’un comité d’aide aux subventions aux organismes de Terrebonne. Comme quoi ce n’est pas le
bénévolat qui manque, mais tellement satisfaisant de remettre à la société » Robert Brisebois

La Chronique 
LEADERSHIP & ÉQUIPE GAGNANTE : Améliorer la coopération 

"Il n'y a pas de résultats extraordinaires sans relations extraordinaires"
« Travailler ensemble est une chose, fonctionner en « équipe gagnante » en est une autre... Les équipes
sportives en témoignent par leurs résultats ! Dans le milieu des organismes, c’est pareil : la meilleure équipe
n’est pas forcément l’équipe des meilleurs ! Le facteur de réussite, c’est la coopération ! 

Mais où s’arrête la compétition interne, où commence vraiment la coopération ? Où s’arrêtent les jugements
de valeur, où commence le coaching mutuel pour faire grandir l’équipe tout entière ? Une équipe gagnante,
modèle de coopération est régie par des valeurs fortes, un référentiel comportemental commun, des principes
de management, des règles du jeu, une ambition commune, un projet mobilisateur. Elle est animée par une
forte éthique de réussite collective. 

L’expérience montre que le résultat d'un travail d’équipe performante est toujours meilleur que le meilleur
résultat individuel... Quand la coopération est au rendez-vous ! Apporter sa contribution au bon fonctionnement
de l'équipe, c’est faire preuve de responsabilité, d’intelligence émotionnelle, c’est gagner en confiance en soi
pour faire confiance aux autres, c'est incarner les valeurs de l'équipe au quotidien pour faire gagner l’équipe
d’abord !

Tiré en intégralité du site Web de OVER MANAGEMENT, voir le lien pour de plus amples informations.

http://www.over-management.fr/les-formations/accroitre-la-synergie-dequipe/10-leadership-et-equipe-
gagnante-ameliorer-la-cooperation.html
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Vous avez accès à diverses formes de soutien financier pour les organismes
• Programme d’aide financière pour le soutien aux initiatives communautaires 
• Programme d’aide financière pour le soutien aux opérations 
• Programme d’aide financière pour la création de nouveaux organismes 
• Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat, à la rénovation ou à l’aménagement de bâtiment 
• Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat ou à l’entretien d’équipement ou de matériel durable 
• Programme d’aide financière pour la réalisation d’événements spéciaux 
• Programme d’aide financière pour les fêtes d’anniversaire de fondation 
• Programme d’aide financière pour la réalisation d’activités à caractère familial 
• Programme d’aide financière pour le soutien des élites sportives et culturelles 

Un comité se rencontre 4 fois par année pour évaluer les demandes et faire les recommandations au comité
exécutif. Si vous désirez déposer une demande, voici les dates auxquelles vous devez déposer vos demandes
auprès de votre répondant municipal :

�1er avril 2013� 1er juin 2013� 1er septembre 2013� 1er novembre 2013

saviez-vous que…
Événement & réservation  
La date limite pour les réservations de salles est
toujours fixée au jeudi midi de la semaine
précédente.

Nouveaux organismes 2012 
Depuis l’été 2012, un nouvel organisme a été
reconnu et dessert maintenant la population de la
ville de Terrebonne.
• La Garde du Lys

Le nombre de participants des organismes œuvrant sur notre territoire 

Types d'organismes Nombre de participants/membres
Résidents Non-résidents Total

Organismes communautaires 30 510 15 760 46 270
Organismes culturels 1 054 377 1 431
Organismes de loisirs et sociocommunautaires 4 604 688 5 292
Organismes sportifs 9 340 2 967 12 307

TOTAL 45 508 19 792 65 300

Ces données ne tiennent pas compte des organismes suivants :  GPAT, SODECT. 

Politiques ou programmes Organismes Montants 
2012 octroyés 2012

Politique de reconnaissance1 221 actifs
183 reconnus
(6 nouveaux)

Politique de filtrage et de supervision de l’action bénévole2 54 actifs
1 nouveau en 2012

Programme de soutien à l’élite sportive et culturelle 29 (193 personnes) 24 675 $

Programme d’aide financière pour le soutien aux initiatives communautaires 2 1 344 $

Programme d’aide financière pour le soutien aux opérations 23 76 466 $

Programme d’aide financière pour la création de nouveaux organismes 2 3 000 $

Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat, à la rénovation et à l’aménagement de bâtiment 5 15 266 $

Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat ou à l’entretien d’équipement ou de matériel durable 6 7 674 $

Programme d’aide financière pour la réalisation d’événements spéciaux 8 18 050 $

Programme d’aide financière pour les fêtes d’anniversaire de fondation 11 12 500 $

Programme d’aide financière pour la réalisation d’activités à caractère familial 3 1 150 $

Programme de dons d’ordinateurs 0 -

Politique de redistribution de dons offerts anonymement 11 1 100 $

Programme d’assurances pour les OBNL3 21 -

1 Nouveaux organismes 2012 : Gymn’eau / Action Événements Terrebonne / Je partage ma culture / Club Optimiste Escape / La Maison des aînés de Terrebonne / La Garde du Lys 
2 Nouvelles politiques de filtrage 2012 / Petite école du Vieux-Terrebonne 
3 3 nouveaux

Voici ce qui a été accordé cette année aux organismes du milieu par la Ville de Terrebonne
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