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Chères bénévoles, 

Chers bénévoles, 

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai l’honneur

de m’adresser à vous en cette Journée

internationale des bénévoles. Vous êtes plus de

5 000 bénévoles à nous offrir temps et ressources

afin de nous permettre d’offrir davantage de

services et de loisirs à notre population. Plus encore,

au cours des dernières années, vous avez été nombreuses et

nombreux à nous prêter main forte afin de développer des politiques

citoyennes et des plan d’actions d’actualité et cohérents par rapport au

besoin du milieu. Cette synergie est ce que nous avons assurément de

plus précieux et je profite donc de cette journée spéciale pour souligner,

encore une fois, à quel point votre implication est déterminante dans notre

communauté. 

De plus, je profite de cette occasion pour vous annoncer que le Service

de la vie associative a développé de nouveaux outils de gestion afin de

faciliter votre quotidien à titre d’administrateur d’un organisme sans but

lucratif. Ils seront disponibles pour vous les présenter et vous rencontrer

sous peu. 

J’en profite, bien entendu, pour vous souhaiter, en mon nom, et au nom

du conseil municipal, une période des fêtes des plus réjouissantes.

Partagez nos vœux avec vos proches et parents. Santé pour 2015! 

Bonne fin d’année et heureux temps des Fêtes !

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne 
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Mot du maire

Actualités
Journée internationale
des bénévoles
En 1985, l’Assemblée générale des Nations Unies a institué la Journée internationale
des bénévoles le 5 DÉCEMBRE, dans le but de rendre hommage aux bénévoles et de
saluer leur contribution et leur dévouement un peu partout dans le monde. Aujourd’hui,
cette journée est célébrée partout sur la planète par les bénévoles eux-mêmes et les
organismes bénévoles ainsi que par tous ceux et celles qui bénéficient directement du
travail soutenu accompli par les bénévoles. 

La Ville de Terrebonne profite donc de cette occasion pour vous dire MERCI pour votre
précieux engagement au sein de la communauté.
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Lancement 
du prix
Hommage
bénévolat-
Québec 2015
Le prix Hommage bénévolat-Québec est l’occasion de
dire merci aux citoyennes et aux citoyens, jeunes et
moins jeunes, qui posent des gestes d’altruisme dans
leur communauté et aux organismes sans but lucratif
qui contribuent au développement, au recrutement et
au soutien de l’action bénévole. 

Au cœur de la Semaine de l’action bénévole, le
gouvernement du Québec procédera, en avril 2015, à
la 18e cérémonie de remise du prix Hommage
bénévolat-Québec. Instauré en 1998, ce prix est
devenu l’une des plus prestigieuses marques de
reconnaissance gouvernementale de l’action
bénévole au Québec. 

Nous invitons celles et ceux qui apprécient l’aide
que leur apporte un bénévole ou un organisme
communautaire à soumettre sa candidature afin
que son action soit soulignée et reconnue. Aussi,
celles et ceux dont un membre de leur famille ou
un proche fait du bénévolat sont invités à leur dire
merci en posant leur candidature. 

C’est près de 40 prix qui sont remis à des
bénévoles et à des organismes dans trois
catégories, en plus d’un prix distinctif : 

• Jeune bénévole – Prix Claude-Masson (jeunes
de 14 à 35 ans)

• Bénévole (36 ans ou plus)
• Organisme
• Un prix distinctif en communication pour une

ou un jeune bénévole

Pour plus d’information sur le prix, il est possible
de consulter le site Internet www.ditesluimerci.ca. 

La période de mise en candidature se
termine le 12 décembre 2014.

SOUTENIR ET DÉVELOPPER
LE BÉNÉVOLAT

Gestion d’un organisme
• Qu’est-ce qu’une

corporation sans but
lucratif?

• OSBL ou OBNL : quel nom
s’applique?

• Quelles sont les obligations
légales annuelles d’une
corporation?

• Quels sont les livres que
doit tenir un OSBL?

• Qu’est-ce que l’assemblée
annuelle des membres?

• Qu’est-ce que l’assemblée
extraordinaire des
membres?

• Qu’est-ce que les lettres
patentes?

• Quels sont le statut et le
rôle des règlements
généraux?

• Quel est le contenu des
règlements généraux?

• Comment peut-on modifier
les règlements généraux?

• Les fonctions de gestion 
• Comment devrait être

composé un ordre du jour
d’une réunion?

• Qu’est-ce qu’adopter une
résolution?

• Comment faire un procès-
verbal de réunion?

• Quelles sont les règles de
bonne gestion d’un conseil
d’administration?

• Quelles sont les devoirs et
responsabilités du conseil
d’administration?

• Vos déclarations à Revenu
Québec et à l’Agence de
revenu du Canada.

• Quelles sont les
exemptions fiscales d’un
OSBL?

• Que devrait comprendre un
budget?

• Comment établir une
tarification?

• Comment faire la gestion
d’une petite caisse?

• Comment effectuer
l’émission et le traitement
des chèques?

• A-t-on l’obligation de faire
vérifier les états financiers?

• Comment gérer les
remboursements de frais
des bénévoles?

Création d’un organisme
• Quelles lois peuvent

s’appliquer aux OSBL? 
• Comment réserver le nom

d’un organisme avant sa
création?

• Quelles sont les étapes de
création d’un OSBL?

• Qu’est-ce que l’assemblée
de fondation?

Gestion des ressources
humaines et bénévoles 
• Est-ce qu’une corporation

est régie par les normes du
travail du Québec?

• Une organisation a-t-elle
l’obligation de vérifier les

antécédents judiciaires de
ses bénévoles et
employés?

• Quels sont les éléments
importants à considérer
dans la sélection et le
«filtrage» des jeunes
bénévoles?

• Comment créer des postes
qui attirent et retiennent les
jeunes bénévoles?

• Comment disposer votre
organisme à recevoir des
jeunes bénévoles?

• Comment rejoindre les
bénévoles potentiels?

• Comment accueillir les
bénévoles?

• Comment recruter des
bénévoles?

• Méthodes et techniques
facilitant le recrutement de
jeunes bénévoles

• Qu’est-ce qui attire les
bénévoles vers un
organisme? 

• Quelles sont les valeurs
des jeunes québécois qui
motivent leur engagement
bénévole?

• Quelles sont les stratégies
de recrutement fondées sur
les caractéristiques des
jeunes qui influencent leur
engagement comme
bénévole?

Fiches INFO-RÉFÉRENCES

Depuis plusieurs mois, la Direction du loisir et de la vie communautaire de la Ville de Terrebonne
travaille en étroite collaboration avec l’Observatoire québécois du loisir de l’Université du Québec
à Trois-Rivières au déploiement de 40 fiches INFO-RÉFÉRENCES. Ces fiches ont été développées
dans le but de soutenir les administrateurs bénévoles dans la création et la gestion des organismes
et dans la gestion des ressources humaines. Certaines d’entres elles seront présentées au cours
des prochaines semaines à plusieurs conseils d’administration selon les particularités et les
besoins qui leur sont propres. N’hésitez pas à nous inviter à participer à une de vos rencontres! 

D’ici là, les Fiches INFO-RÉFÉRENCES peuvent être consultées sur le site Internet de la Ville
www.ville.terrebonne.qc.ca.

Liste des Fiches INFO-RÉFÉRENCES : 
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La chronique

Le contenu des livres et registres
On peut distinguer deux catégories de livres et
registres qui doivent être tenus par les corporations
sans but lucratif provinciales.

D’une part, les registres relatifs à la
constitution et à la structure de l’entreprise
contiennent normalement les lettres patentes de
l’organisme et ses règlements. Ils contiennent
également un registre des administrateurs
(incluant leurs noms, adresses, professions, et
dates où ils ont été en fonction) et un registre des
membres (qui comprend les noms, adresses et
occupations de tous ceux qui sont ou ont déjà été
membres de l’organisme). De plus, un registre des
hypothèques doit également être tenu par
l’organisme.

D’autre part, la corporation conserve aussi des
livres relatifs à son administration et ses
opérations. Ceux-ci incluent les livres de
comptabilité, où sont inscrits recettes, déboursés,
transactions financières, créances et obligations,
ainsi que le livre des procès-verbaux,
communément appelé « livre des minutes ».
Comme son nom l’indique, on insère dans ce
dernier les procès-verbaux des assemblées des
membres et des administrateurs qui ont
préalablement été certifiés par le président ou le
secrétaire. On y insère également, s’il y a lieu, les
résolutions des administrateurs qui tiennent lieu
d’assemblées. Le livre des minutes contient donc
tous les documents, décisions, autorisations ou
autres liés à l’administration et aux opérations de
l’organisme.

Enfin, on nous demande souvent si l’organisme doit
acheter un livre en particulier faisant office de livre
des minutes. Or, la loi ne prévoit aucune exigence
quant à la forme que doit prendre ce livre. Un
cartable à anneaux pourrait donc très bien faire
l’affaire!

La personne responsable et le
lieu de conservation
La tâche de tenir à jour les livres et registres
incombe normalement au secrétaire de
l’organisme, mais un autre dirigeant peut être
désigné pour effectuer ce travail. Les livres et
registres sont conservés par l’organisme à
l’adresse de son siège social.

L’accès aux livres et registres
Les registres relatifs à la constitution et à la
structure de la corporation sans but lucratif ont un
caractère public : ils peuvent donc être consultés
par les membres, mais aussi par les créanciers de
la corporation.

Quant aux livres relatifs à l’administration et aux
opérations de l’organisme, tels que les livres de
comptabilité et les livres des procès-verbaux,
plusieurs personnes pensent qu’ils peuvent être
consultés par tout individu qui en fait la demande.
C’est toutefois inexact. En fait, seuls les
administrateurs ont le droit de les consulter. Les
membres qui ne sont pas administrateurs ne
peuvent donc pas exiger d’avoir accès au livre des
minutes, contrairement à la croyance populaire.

Les sanctions possibles
Des amendes sont prévues pour l’organisme qui
néglige de tenir les livres et registres tel que prévu
par la loi. Aussi, en plus d’être passibles d’une
amende, les administrateurs qui de façon
intentionnelle refusent de montrer un livre à une
personne qui y est autorisée, participent à de
fausses entrées dans les livres et registres ou
négligent d’y faire les entrées nécessaires, peuvent
être tenus personnellement responsables des
dommages qui en découlent. 

* Cette chronique est intégralement issue de la chronique
juridique du mois de février 2014 

Legros St�Gelais Charbonneau, avocats 
pour le Centre québécois de services aux associations 
http://www.associationsquebec.qc.ca/accueil.asp

Les livres et registres des
organismes sans but lucratif
Les divers livres et registres de l’organisme accompagnent ce dernier tout au long de sa vie corporative et
pourtant, on les néglige fréquemment. Or, ils ne servent pas qu’à amasser la poussière ! Ils devraient
constituer une préoccupation importante pour les administrateurs des organismes sans but lucratif. Petit
survol de leur contenu et des formalités légales qui y sont rattachées. 

Quiz
1. Les organismes à but non lucratif (OBNL) ne

peuvent pas faire de profits (surplus). 
Vrai Faux 

2. Le nombre de personnes administratrices doit
être fixé dans les lettres patentes.

Vrai Faux 

3.Une personne administratrice d’une organisation
à but non lucratif (OBNL) peut être
personnellement poursuivie.

Vrai Faux 

LE COIN DES RÉFÉRENCES

Code Morin : Procédure des
assemblées délibérantes

Le Code Morin est le guide irremplaçable,
souvent la référence de prédilection des
assemblées. Le texte de Victor Morin est
toujours très actuel et plus que jamais à
propos pour assurer la démocratie des
assemblées. 

Le guide simple et pratique pour la conduite des
assemblées délibérantes et l'organisation des travaux
des comités. Un classique.

Votre association, personne morale
sans but lucratif (6e éd.)

Comme les éditions précédentes de Votre
association, personne morale sans but lucratif,
cette nouvelle édition se veut une source
d'information utile pour les administrateurs et
les membres des associations, principalement
celles constituées par la partie III de la Loi sur
les compagnies ou régies par elle. 

Cette édition tient particulièrement compte de la Loi
modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et de personnes morales, 2005,
chapitre 14, sanctionnée le 17 juin 2005, qui permet aux
personnes morales de mettre à jour les informations
contenues au registre des entreprises lors de la production
de leur déclaration de revenus. 

Elle tient aussi compte du service FormulAide, un service
d'assistance en production des formulaires en ligne, offert
par le Registraire des entreprises.
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Réponses 
au Quiz 
1. Faux
Les organisations à but non lucratif peuvent
exercer des activités produisant des revenus
ou des bénéfices en autant qu’ils soient
réinjectés dans les activités de l’organisme.  

2. Vrai
Le nombre de personnes administratrices doit
obligatoirement être fixé dans les lettres
patentes. Si ce nombre n’y figure pas, c’est le
nombre d’administrateurs provisoires ayant
demandés les lettres patentes initialement qui
prévaut.

3. Vrai 
La personne administratrice n’encourt pas de
responsabilité personnelle lorsqu’elle agit pour
la personne morale (soit l’organisation qu’elle
représente). Cela dit, elle peut encourir des
poursuites si elle manque à ses devoirs
généraux de mandataire, de fiduciaire et de
personne administratrice, qu’elle viole la loi
lorsqu’elle agit pour l’organisation ou qu’elle
ignore certaines obligations que la loi
impose aux personnes administratrices.  
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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

Bénévole 
en action
Marise Pépin et Marc Bilodeau
En 2005, étant mère à la maison, j’ai donné mon nom à l’Association de Baseball Mineur de Terrebonne pour les
aider, ayant appris le départ de plusieurs responsables. J’ai pris en charge les terrains, les arbitres et les
marqueurs. Dans les années qui ont suivi, je remplissais les rôles où il n’y avait personne. J’ai donc été secrétaire,
registraire, webmestre et responsable des actvités. J’ai toujours apprécié mon implication dans l’association
puisque je voyais les résultats lors des parties de mes quatre enfants. Mon mari ayant de la facilité avec les
jeunes est devenu entraîneur, ensuite directeur de catégorie pour devenir depuis 2011, président de l’association.
Maintenant nous faisons du bénévolat en famille et mes enfants aiment beaucoup s’impliquer dans les activités
de l’association, comme lors du Défi Triple Jeu ou des finales.
Mon plus vieux fait l’annonceur et espère devenir
entraîneur pour les plus jeunes lors de la
prochaine saison, mon deuxième est au
BBQ pour les hot-dogs ou marqueur
officiel, mon troisième fait le service
au petit resto et ma dernière adore
remettre les prix de présence et
les médailles. Le bénévolat
chez-nous c’est une affaire
de famille!

Suivez-nous sur            
etTwitter.com/@TerrebonneVille

Facebook.com/VilledeTerrebonne

www.ville.terrebonne.qc.ca
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