Mot du maire
Chères bénévoles,
Chers bénévoles,
C’est avec grand bonheur que nous
débutons notre semaine de reconnaissance de l’action bénévole! Pour
Terrebonne, il s’agit d’une occasion
renouvelée de vous témoigner notre
appréciation. Les occasions manquent de
souligner l’importance stratégique de votre
apport à notre communauté. Il va s’en dire que
votre implication quotidienne, et surtout, votre
mobilisation nous donnent du souffle et nous inspirent!
D’ailleurs, de plus en plus, vous l’aurez remarqué, Terrebonne
travaille en étroite collaboration avec les organismes et leurs
bénévoles afin d’avoir votre pouls des enjeux de notre
collectivité. La raison est simple : c’est avec vous que nous
voulons bâtir Terrebonne! D’ailleurs, j’espère que vous serez
nombreuses et nombreux à participer à la soirée conférence
avec M. Derek Aucoin, citoyen de Terrebonne, porte-parole
et conférencier, une soirée donnée en votre honneur!
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Avec le printemps qui est enfin à nos portes, nous sommes
toutes et tous à préparer la prochaine grande saison estivale.
Plusieurs événements s’annoncent encore cette année. Nos
citoyennes et citoyens sont choyés de compter sur une vie
culturelle et communautaire si diversifiée. Vous y êtes toutes
et tous pour quelque chose.
Finalement, une fois de plus, la Direction du loisir et de la vie
communautaire vous livre un Info-Réso actuel, branché sur
les sujets qui vous préoccupent. Je vous souhaite une bonne
lecture.
Bonne semaine de l’action bénévole et MERCI!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Actualité

Cocktail conférence
Semaine de l’action bénévole

Comme par les années passées, le Ville de Terrebonne profite de la semaine de l’action bénévole
pour souligner l’implication de nombreux citoyens au sein de la communauté. En 2016, les bénévoles
seront conviés à la conférence de Monsieur Derek Aucoin qui a été le dernier Québécois à avoir
fait partie de la formation des Expos de Montréal. M. Derek Aucoin a une feuille de route bien
remplie dans le monde du baseball. En plus d’y avoir évolué comme joueur, il est formateur,
entraîneur et il est reconnu pour ses camps sportifs.
Aujourd’hui, il partage ses passions professionnelles entre l’animation à la radio, les conférences
et son rôle d’entraîneur-chef de la Tournée de baseball Derek Aucoin.

Cette activité de reconnaissance aura lieu :
Date :

Mercredi 13 avril 2016

Lieu :

Buffet Louis Philippe
1170, rue Lévis à Terrebonne

Horaire :

Accueil à 18 h
Conférence à 19 h 15

Inscrivez-vous!
Activité gratuite pour les bénévoles
450 961-2001, poste 4000.
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La Chronique

Le journal de Marie :

Les états financiers et la nomination d'un auditeur
Cette chronique est issue de la chronique gouvernance du mois de janvier 2016 du Centre québécois de services aux
associations (http://www.associationsquebec.qc.ca/chroniques.asp). Elle vise à répondre aux préoccupations juridiques
fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans cette chronique est de nature générale et
ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique.

2 février 2016 - Notre dernière assemblée générale annuelle a été drôlement
mouvementée ! Les membres de notre organisme sans but lucratif ont posé
beaucoup de questions et émis de nombreux commentaires à la suite de la
présentation de nos états financiers. D’abord, un membre s’est opposé en disant
que les états financiers déposés étaient trop vieux, car ils étaient datés de plus
d’un mois. Ensuite, certains membres ont voulu qu’un vote soit pris sur les états
financiers présentés… pourtant, notre organisme n’a jamais procédé ainsi !
Par ailleurs, quand l’auditeur choisi par notre conseil d’administration a été
présenté à l’assemblée, un membre a pris la parole pour indiquer que le choix
d’un auditeur revenait aux membres plutôt qu’au conseil d’administration. Un autre
membre a proposé que nos états financiers ne soient plus préparés par un
auditeur, alléguant qu’il s’agissait là d’une « dépense inutile » puisque ce n’était
pas obligatoire pour les organismes sans but lucratif. Nous avons grandement
besoin de l’aide d’un professionnel pour faire la lumière sur cette histoire…
L’obligation de déposer un bilan financier
La date du bilan financier
En vertu de la Loi sur les compagnies, les organismes sans but lucratif au Québec
doivent soumettre à leurs membres, lors de leur assemblée générale annuelle, un
bilan dressé à une date ne précédant pas de plus de 4 mois cette assemblée. C’est
pourquoi nous recommandons généralement aux organismes de tenir leur assemblée
générale annuelle dans un délai de 4 mois suivant la fin de leur année financière.
Lors de l’assemblée, les organismes doivent également présenter un relevé général
des recettes et des dépenses couvrant cette période, le rapport du vérificateur des
comptes si nécessaire, et tous autres renseignements relatifs à la situation
financière de l’organisme qui seraient exigés par les règlements généraux.
Les états financiers doivent-ils être approuvés par les membres ?
La Loi ne requiert pas que les membres adoptent ou approuvent les états financiers;
la seule exigence est que les états financiers leur soient « soumis » par les
administrateurs de la corporation. L’approbation par les membres n’est pas nécessaire,
car ces derniers ne sont pas responsables du contenu des états financiers. Une simple
présentation des états financiers aux membres est donc suffisante.

La nomination d’un auditeur
Faut-il obligatoirement avoir recours à un auditeur indépendant ?
Contrairement aux corporations fédérales, les personnes morales incorporées
sous la partie 3 de la Loi sur les compagnies au Québec ne sont pas obligées
de nommer un auditeur indépendant, à moins qu’elles ne reçoivent des
subventions gouvernementales de plus de 250 000$. Les organismes qui ne
reçoivent pas de telles subventions pourraient donc se contenter de produire
un rapport maison.
Or, il est possible que l’organisme ait choisi, même s’il n’y était pas légalement
tenu, de prévoir dans ses règlements généraux qu’un auditeur serait désigné
pour la vérification des états financiers. Le fait d’avoir recours à un auditeur
externe peut effectivement démontrer la crédibilité de l’organisme et rassurer
ses membres, tout en répondant aux exigences de prudence et de diligence
qu’ont les administrateurs de l’organisme dans le cadre de leurs fonctions. Si
les règlements généraux le prévoient, la corporation devra s’y conformer, car
rappelons que les règlements généraux forment un contrat entre l’organisme
et ses membres.
Il est également possible que certains partenaires de la corporation lui imposent
d’avoir recours à un auditeur indépendant pour la vérification de ses états
financiers. Bref, il n’y a peut-être pas d’obligation légale de nommer un auditeur,
mais l’organisme pourrait devoir le faire s’il s’y est engagé contractuellement dans
le cadre de ses activités.
Qui nomme l’auditeur ?
Si la nomination d’un auditeur est prévue dans les règlements généraux de
l’organisme, les membres de l’organisme procèdent à cette nomination afin que
l’auditeur veille à leurs intérêts. Or, dans les faits, une personne est souvent
proposée par le conseil d’administration, car il peut être plus facile pour le conseil
de recruter le professionnel qui s’acquittera de cette tâche. La rémunération de
l’auditeur peut être fixée par les membres, mais il est fréquent que les membres
délèguent ce pouvoir au conseil d’administration.
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Saviez-vous que…
Le poste de vice-président
Par Monique Dansereau, CAÉ, vice-présidente, Société de conseil OSBL+ Inc.

Plusieurs clients nous demandent régulièrement à quoi sert un vice-président. A-t-il un rôle autre que celui
de remplacer le président en cas d’incapacité de celui-ci?
Effectivement, on retrouve très souvent la fonction de vice-président aux conseils d’administration
d’organismes sans but lucratif. La question est d’autant plus pertinente qu’elle nous permet de traiter d’un
sujet qui préoccupe très peu les conseils d’administration, mais qui est extrêmement important : la pérennité
de l’organisation à son niveau le plus élevé, le conseil d’administration.
Un vice-président voit sa description de tâche réduite à sa plus simple expression : remplacer le président
en cas d’incapacité de celui-ci. Malheureusement, ce n’est souvent que cela. Or, le vice-président est une
ressource qu’il ne faut surtout pas négliger au sein d’un conseil d’administration.
Dans certaines organisations qui ont réfléchi à la continuité de leur travail et de la gouvernance, la viceprésidence est une fonction qui conduit automatiquement à la présidence. En fait, annuellement, l’élection
en assemblée générale ou à la première réunion du conseil d’administration qui suit se fait pour le choix d’un
vice-président, et des autres dirigeants. Le vice-président devenant automatiquement le président par la
suite. Un triumvirat (i.e.) (président, président sortant et vice-président) assure une continuité, le président
sortant représentant le passé, l’histoire, le président en poste, représentant le présent et le vice-président
représentant l’avenir.
Dans une telle organisation, le vice-président peut se voir confier le rôle de présider les réunions du comité
exécutif (s’il y en a un) ou encore le comité de planification stratégique. Il est aussi en quelque sorte en
situation d’apprentissage de son métier de président, faisant le pont entre le passé et le présent dans un
élan d’avenir.
Dans d’autres organisations, le vice-président se voit confier des tâches précises comme, par exemple, celle
d’être président d’un comité consultatif des membres. Par contre, dans d’autres organisations, le poste
n’existe pas. Dans les syndicats, le vice-président est un adjoint au président, se voyant confier les tâches
administratives internes, le président se réservant les tâches de représentations externes.
Dans tous les cas, il est important de se rappeler que si le poste de vice-président existe, la personne qui
occupe ce poste devrait se voir confier des tâches lui permettant d’ajouter une valeur à l’ensemble
organisationnel. Ce poste ne doit surtout pas en être un de « parkage », c’est-à-dire, un poste où l’on élit une
personne parce que l’on ne veut pas la voir ailleurs. Le poste de vice-président est d’abord et avant tout un
poste de préparation en vue d’assumer une présidence, et seule une personne possédant le potentiel de
devenir président devrait l’occuper. Sans promettre fermement le poste de président à cette personne, il
devrait être clair que, normalement, la personne accédant à la vice-présidence se rendra au poste supérieur
lors de la prochaine élection.
Évidemment, dans le cas de présidence élue à temps plein, le poste de vice-président devient potentiellement
le poste de leader bénévole du conseil d’administration… remplaçant de manière informelle le président.

Bénévole
en action
Simon Paquin

Relais pour la vie

L’implication sociale pour moi est comme une
deuxième nature. Mes implications ont débuté
au secondaire à la radio et au conseil étudiant
et par la suite, de nouvelles implications sont
arrivées. En 2003, je commence à m’impliquer
à la Télévision Régionale des Moulins comme
bénévole et c’est devenu par la suite mon
travail. En 2009, le Relais pour la vie de
Terrebonne-Mascouche comme animateur du
Relais au départ et depuis 2011 comme
président du comité organisateur. Je suis
engagé aussi avec l’arbre de joie qui permet
aux enfants moins nanties d’avoir un cadeau
de Noël depuis 10 ans.
Le bénévolat pour moi, c’est faire une
différence dans le quotidien des gens de notre
communauté.

Source : CLes Guides pratiques pour une Gouvernance Stratégique®, Guide no 1 : Le président du Conseil d’administration. Éditions
D.P.R.M. Texte issu de la chronique gouvernance du mois de juillet 2015 du Centre québécois de services aux associations
(http://www.associationsquebec.qc.ca/chroniques.asp )..
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Rappel

Certificat
Bénévole d’exception
À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, nous souhaitons vous rappeler que
depuis 2015, votre organisme peut se prévaloir de notre programme Bénévole d’exception
par lequel vous pouvez reconnaître l’engagement de vos pairs dans le développement
de votre organisme et de la communauté terrebonnienne. Il s’agit simplement d’en faire
la demande auprès de votre répondant de la Direction du loisir et de la vie
communautaire.

En bref
En vertu de la politique de reconnaissance et des politiques de soutien à la vie associative, nous vous rappelons que de nombreux services à la fois
techniques et professionnels vous sont accessibles. Différents programmes d’aide financière sont également mis à votre disposition. Ils peuvent être
consultés sur le site Internet de la Ville mais n’hésitez pas à communiquer avec votre répondant pour toutes questions ou pour connaître les particularités
de chacun d’entre eux. Les prochaines rencontres du comité d’analyse des demandes se dérouleront le 8 juin, le 7 septembre et le 23 novembre.
Nous profitons aussi de cette tribune pour vous mentionner que la Ville de Terrebonne se départi à l’occasion du matériel de bureau ou informatique qui
peut être récupéré par les organismes qui en font la demande. Faites-nous donc connaître votre intérêt et vos besoins.

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
Marie-Claude Veilleux (poste 1258) marieclaude.veilleux@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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