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Mot du maire
Chères bénévoles, Chers bénévoles,
En ce dernier mois de l’année, le cœur
est aux festivités et l’action bénévole
est aussi célébrée!

En mon nom personnel, en celui du conseil municipal de
même et de l’administration, je tiens à vous offrir un temps
des fêtes des plus chaleureux.

En effet, le 5 décembre prochain, la
Journée internationale des bénévoles
viendra mettre en valeur l’importance
stratégique de la fonction bénévole au sein
de nos communautés.

2016 sera une année de grands défis et de magnifiques
développements à Terrebonne. Nous souhaitons bâtir une
ville que vous serez fiers de continuer de bâtir avec nous!

Nous ne dirons jamais assez à quel point Terrebonne est
choyée de compter sur une action bénévole mobilisée et de
si grande qualité. Encore une fois, merci! Et cette édition de
l’Info-Réso est en quelque sorte une occasion renouvelée de
mettre de l’avant les différentes possibilités de faire
reconnaître votre précieux apport.

Heureux temps des fêtes!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Actualités
Journée internationale des bénévoles 2015
La Journée internationale des bénévoles célèbre le bénévolat à l’échelle mondiale.
Elle a lieu chaque année le 5 décembre pour attirer l’attention sur le travail formidable
accompli partout dans le monde par des bénévoles.
Les bénévoles sont à l’avant-garde du changement social.
Cette journée est l’occasion offerte aux organisations et aux
bénévoles de promouvoir leur contribution au
développement, que ce soit au niveau local, national ou
international.
Nous profitons donc de cette journée pour vous dire merci!

L’Assemblée générale des Nations Unies
a établi cette journée avec l’adoption
d’une résolution le 17 décembre 1985.
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Actualités
Prix Hommage bénévolat-Québec
La période de mise en candidature de la 19e édition du prix Hommage bénévolat-Québec est
maintenant commencée. Elle se terminera le 5 décembre 2015.
Au Québec, des milliers de femmes et d’hommes sont bénévoles. Toutes ces personnes méritent
notre reconnaissance. Faites partie de celles et ceux qui leur disent merci en proposant leur
candidature pour le prix Hommage bénévolat-Québec, l’une des plus hautes distinctions
gouvernementales en matière d’action bénévole.
Informations : http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/

La Chronique

Les avantages de l'enregistrement d'un logo
ou d'une marque de commerce

Qu’est-ce qu’une marque de commerce ? Quel est l’intérêt
pour les organismes sans but lucratif de procéder à un tel
enregistrement ? Un OSBL peut-il publier dans ses
communications le logo ou la marque enregistrée d’un
commanditaire ou d’un partenaire d’affaires ?
Une marque de commerce est un mot, un symbole, un dessin ou une combinaison
de ces éléments, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne
ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché.

et services avec lesquels elle a été enregistrée. Cela lui donne ainsi un monopole
très fort. En raison de ces droits exclusifs, une autre personne qui n’est pas
propriétaire de la marque de commerce enregistrée ne peut donc pas employer
cette dernière (ou une marque similaire, ou même un nom commercial qui porterait
à confusion avec la marque enregistrée!) avec les mêmes biens et services ou
des biens ou services similaires.
Ces droits exclusifs sont d’une durée qui peut être potentiellement perpétuelle.
En effet, l’enregistrement de la marque est pour une période initiale de 15 ans,
mais cet enregistrement peut être renouvelé à chaque période de 15 ans en payant
les frais afférents. Le logo ou la marque, s’ils ne sont pas modifiés, ont donc le
potentiel de conserver leur enregistrement pendant toute la durée de vie de
l’organisme.

Au Canada, l’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas obligatoire.
Une personne peut acquérir des droits à l’égard d’une marque de deux manières:
soit par l’usage (donc en utilisant la marque ou le logo avec des marchandises ou
des services), soit par l’enregistrement. Si l’enregistrement d’une marque de
commerce n’est pas obligatoire, à quoi sert-il de faire enregistrer son logo ou sa
marque ? L’enregistrement d’une marque est-il uniquement utile à des compagnies
bien connues comme McDonald’s® ou Nike® qui veulent se faire valoir sur le
marché ou se prémunir contre la contrefaçon de leurs produits ? Eh non !
L’enregistrement d’une marque de commerce peut être utile à toute entreprise ou
organisme qui commercialise des biens ou des services.

Enfin, la marque de commerce, une fois enregistrée, devient inscrite dans un
registre rendu public sur le site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Cela peut dissuader d’autres personnes qui seraient tentées de l’utiliser. De plus,
l’organisme peut identifier sa marque enregistrée avec le symbole ® ou les lettres
MD, en petits caractères, afin de mettre en garde les tiers contre une usurpation
de ses droits.

En effet, une marque de commerce enregistrée est un actif important de propriété
intellectuelle, même pour les organismes à but non lucratif. La marque constitue
le reflet de l’image de l’organisme. Elle permet de caractériser les biens et services
offerts par l’organisme et de se démarquer par rapport aux autres. Dans l’esprit
du public, elle constitue un gage de qualité, de fiabilité et de crédibilité. Aussi,
l’enregistrement d’une marque de commerce peut procurer aux commanditaires
et partenaires financiers de l’organisme un plus grand niveau de confort dans
leurs relations d’affaires avec l’organisme.

Pour conclure, nous souhaitons rappeler qu’il faut être prudent avec la marque de
commerce d’une autre entité, par exemple un commanditaire ou un partenaire
d’affaires de votre organisme, lorsque vient le temps d’afficher cette marque en
lien avec vos propres produits ou activités. Nous recommandons toujours d’obtenir
préalablement une autorisation écrite pour l’utilisation qui sera faite de leur logo
ou de leur marque. Il est également possible que l’entreprise dispose d’un guide
des normes graphiques que vous devrez respecter quand viendra le temps de
reproduire sa marque de commerce dans vos publications ou communications.

En vertu de la Loi sur les marques de commerce actuellement en vigueur*, une
marque enregistrée à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada confère le
droit exclusif de l’employer partout au Canada en liaison avec les marchandises

*Veuillez noter que les informations contenues dans la présente chronique réfèrent à la Loi sur les marques
de commerce actuellement en vigueur au Canada. Or, le projet de loi C-31 qui comprend de nombreux
amendements importants à la Loi sur les marques de commerce, entrera en vigueur prochainement.
Source : Ce texte est issu de la chronique juridique du mois de septembre 2015
du Centre québécois de services aux associations
http://www.associationsquebec.qc.ca/chroniques.asp
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saviez-vous que…
Attention à la publicité destinée
aux enfants de moins de 13 ans !
La Loi sur la protection du consommateur prévoit que nul ne peut faire de la publicité à but commercial
destinée à des personnes de moins de 13 ans. Ce qu’il est important de comprendre est que la Loi vise à la
fois le commerçant qui demande la promotion du bien ou du service, mais également la personne qui conçoit
le message, le distribue, le publie ou le diffuse, ou celle qui en demande la conception, la distribution la
publication ou la diffusion.
Pour déterminer si une publicité est destinée à des enfants de moins de 13 ans, on doit évaluer le contexte
de sa présentation. On peut notamment se poser les questions suivantes :
1- À qui le bien ou le service qui fait l’objet du message publicitaire est-il destiné ? Est-il attrayant
pour les enfants ?
2- Comment le message publicitaire est-il présenté ? Est-il conçu pour attirer l’attention des enfants ?
3- Où et quand le message est-il diffusé ? Les enfants sont-ils visés par le message ou exposés
à celui-ci ? Sont-ils présents au moment et à l’endroit de sa parution ou de sa diffusion ?
Ces critères doivent être considérés dans leur ensemble. Il convient de noter que l’interdiction vise tous les
supports et tous les médias : la publicité sur le Web, à la télévision, à la radio, sur des imprimés (journaux,
magazines, feuillets publicitaires) et affichée sur des objets promotionnels, par exemple.

Bénévole
en action
Carlos Torres

Le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit certaines exceptions relatives
à la publicité dans un magazine pour enfants, à la publicité annonçant un spectacle pour enfants et à la
publicité qui consiste en une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette.

Association de soccer
de La Plaine

En cas de contravention à la Loi, l’Office de la protection du consommateur dispose de divers moyens
d’intervention. Dans le pire des cas, une poursuite pénale peut être déposée, ce qui peut mener à l’imposition
d’amendes allant de 2 000$ à 100 000$ pour les personnes morales.

Je fais du bénévolat depuis plus de 20 ans et
mon implication avec le Club de soccer La
Plaine remonte à 2002, lorsque mes enfants ont
commencé à jouer au soccer.

Enfin, il faut se rappeler que la ligne peut être très mince entre une publicité destinée aux enfants et une
publicité destinée aux adultes, qui encourage les parents à acheter des produits et services au bénéfice de
leur enfant. Dans le doute, consultez le Guide d’application fourni par l’Office de la protection du
consommateur.

Comme il y avait un manque de bénévole au
sein du club j’ai décidé de faire ma part. J’ai
débuté comme directeur de catégorie et
depuis près de 7 ans j’assume la présidence.
L’implication au sein d’un club de soccer est
très variée puisqu’il faut voir aux inscriptions,
à la formation des équipes, à l’organisation de
tournois et d’événements spéciaux. J’ai
toujours eu la chance d’être entouré d’une
équipe de bénévoles dévoués sans qui il serait
impossible de mener à bien une organisation
qui compte près de 900 joueurs.

Source : Ce texte est issu de la chronique juridique du mois de novembre 2015
du Centre québécois de services aux associations
http://www.associationsquebec.qc.ca/chroniques.asp

Les nouveaux organismes reconnus en 2015
L’Avenue justice alternative
Parents secours Terrebonne

Il est important d’encourager et de valoriser
tous les bénévoles qui permettent à nos
jeunes de pratiquer leur sport favori.

Société de l’autisme région Lanaudière
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formations

En rafale

Voici deux formations offertes au cours des prochains mois par
le Centre régional de formation de Lanaudière.

12 raisons pour développer votre plan marketing
pour les médias sociaux

Information et inscription : www.crfl.ca – formation@crfl.ca
Téléphone : 450 755-2700 ou 1 877 655-2700

1. Découvrir ce que les gens disent de vous;

Prendre des notes et rédiger efficacement

2. Contrôler votre réputation en ligne en participant à cette conversation
de façon active;
3. Rendre la relation avec vos donateurs plus facile et immédiate;

Jeudi, 11 février 2016
4. Personnaliser et humaniser l’image de votre organisation;
• Comprendre les objectifs de la prise de notes selon les différents
contextes;

5. Les donateurs veulent avant tout connaître les organismes auxquels
ils donnent leur argent, et comment celui‐ci est dépensé;

• Se familiariser avec les aspects formels et les techniques de rédaction
particulières du procès-verbal et des résolutions propres aux réunions
de conseil d’administration et aux assemblées générales.

Un code d’éthique: une opportunité
qui fait du sens

6. Offrir des opportunités de bâtir et d’améliorer votre image de marque,
au même titre que votre visibilité sur le Web;
7. Améliorer votre indice de popularité dans les moteurs de recherche, par
une augmentation du nombre de liens entrants naturels vers votre site Web;
8. Attirer les visiteurs vers votre site Web principal;

Mardi, 16 février 2016
Pourquoi mettre en place un code d’éthique ? Quelle valeur cette
démarche ajoutera-t-elle à mon organisme ? Lors de cette journée, vous

9. Télécharger des images ou des vidéos de vos événements sur YouTube ou
Flickr, en vue d’augmenter le trafic vers votre site Web;
10. Offrir des opportunités de réseautage;

aurez l’occasion de clarifier certains concepts entourant l’éthique.

11. Intensifier la participation à vos événements de collecte de fonds;
12. Augmenter les dons en ligne.

Source : L'ABC des médias sociaux pour les organismes sans but lucratif
Kim Fuller , Phil Communications, Montréal, 2012.

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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