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Mot du maire
Chères bénévoles,
Chers bénévoles,
C’est avec beaucoup de gratitude que je
vous remercie pour l’été que nous
avons passé! Vous avez été présents
au cœur de notre vie culturelle,
communautaire et sportive et cela a fait
une différence. Comme toujours, à
Terrebonne, la force bénévole excelle dans
sa mobilisation et dans son apport au
milieu de vie.

De notre côté, nous serons aussi actifs pour vous soutenir.
Au cours des prochaines pages, vous prendrez connaissance
de trucs et conseils, mais également de plusieurs formations.
Surtout, sachez que vous pouvez toujours compter sur
l’expertise de l’équipe du Service de la vie associative et de
l’ensemble du personnel de la Direction du loisir et de la vie
communautaire.
Bon automne!

Je sais que l’automne qui arrive vous mobilisera encore plus.
Un automne qui, fidèle à sa tradition, débutera sur des airs
festifs avec la fête des bénévoles du 12 septembre prochain.
Une soirée magnifique nous attend avec nul autre que
Québec Issime!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Actualités
La fête des bénévoles arrive à grands pas!
Encore cette année, la Ville de Terrebonne soulignera le travail de nombreux bénévoles engagés
au sein des organismes du milieu à l’occasion de la Fête des bénévoles qui arrive à grands pas.
L’activité aura lieu au Collège St-Sacrement, 901, rue St-Louis, le samedi 12 septembre prochain.

Cette année, vous êtes conviés à tout un

PARTY!.

L’espace étant limité, nous ne pouvons malheureusement pas convier plus de 1800 bénévoles
à cette activité; nous comptons alors sur la collaboration de votre conseil d’administration
pour distribuer judicieusement aux plus impliqués les billets offerts pour votre organisme et
pour témoigner aux autres toute notre reconnaissance.

Un cocktail musical explosif conçu par les créateurs de
Québec Issime. Un concept inédit et hautement interactif où
le public se retrouve au cœur de l’action! Party!, ce sont tous
les plus grands hits de party, des années 30 à aujourd’hui,
dans plusieurs styles musicaux différents : Jazz-Ballroom,
Rock’n’roll, Beach party, Hippies, Disco, Rock, Pop 80, 90 et
bien d’autres!
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Actualités

Guide du
promoteur
d’événements
La communauté terrebonnienne étant très dynamique, la sollicitation municipale visant l’organisation
d’événements de tout genre est en pleine croissance. De plus, Terrebonne possède des parcs, infrastructures
et installations de grande qualité, ce qui rend la Ville encore plus attrayante pour tout promoteur
d’événements. Face à ce constat, la Ville de Terrebonne a, au cours des derniers mois, produit un guide à
l’intention des promoteurs d’événements, afin de les aider à planifier et à réaliser un événement en
respectant les politiques, procédures et règlements municipaux.
Cet outil de référence, en plus de clarifier le cadre d’accueil des événements, présente notamment aux
organismes, aux entreprises privées et aux citoyens les principaux règlements municipaux, les conditions
de réalisation des événements et les services offerts par la Ville de Terrebonne. Il ne met aucunement en
péril le soutien consenti actuellement à vos événements, mais s’inscrit plutôt en complément aux politiques
de soutien et de tarification déjà en vigueur et vient faciliter l’analyse des différentes demandes.
Le guide pourra être consulté sur le site Internet de la Ville de Terrebonne au cours des
prochaines semaines.

Bénévole
en action
Mélanie Cantin
Orchestre à Vents
de Terrebonne
Qu’est-ce que le bénévolat pour moi? Le
bénévolat c’est un accomplissement de soi!
Donner de son temps, sans compter les heures
pour une cause qui nous tient à cœur. Dans
mon cas, c’est la musique!
Je fais du bénévolat pour l’orchestre depuis 15
ans déjà et pour moi ça vaut plus que tout l’or
du monde! Ma paye c’est le public avec leurs
applaudissements, le sourire et la satisfaction
de mes musiciens à la fin d’un concert. Ça n'a
pas de prix!
J’encourage tout le monde à faire du
bénévolat, ne serait-ce qu’aider un voisin!!
Vous allez voir, c’est gratifiant!!
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saviez-vous que…

formations

L’arrivée d’un nouvel administrateur au sein de votre conseil d’administration mérite
une attention particulière.

Voici quelques formations offertes au cours des prochains
mois par le Centre régional de formation de Lanaudière.
Information et inscription : www.crfl.ca – formation@crfl.ca
Téléphone : 450 755-2700 ou 1 877 655-2700

L’idéal est de lui présenter le manuel de l’administrateur incluant entre autres : la charte
(lettres patentes); les règlements généraux; les politiques de gouvernance du Conseil
d’administration; les coordonnées des différentes instances; les programmes et budgets
courants; le rapport annuel; le calendrier des réunions; les procès-verbaux de l’année
en cours et diverses autres informations, si nécessaire.

Mardi, 22 septembre 2015

Mais vous n’avez pas ce manuel?
Voici donc quelques questions auxquelles le formateur des nouveaux administrateurs
devrait répondre :

L’organisme

Les administrateurs

• Est il incorporé sous la forme
juridique fédérale ou provinciale?
• Est-ce un organisme de charité
reconnu et enregistré?
• Quelle est sa vision?
• Pour qui existe-t-il?
• Possède t-il un portefeuille
d’assurances adéquat?

• Quelles sont les politiques de
gouvernance de l’organisme?
Sont-elles écrites?
• Y a-t-il une formation sur les rôles et
responsabilités des administrateurs?
• Y a-t-il une assurance responsabilité
pour les administrateurs?

Les comités
La mission, les valeurs,
les services
• Quelle est la mission? Est-elle écrite
et claire?
• Quelles sont les valeurs? Sont-elles
écrites?

Conseil d’administration
• Combien de membres siègent au
Conseil d’administration?
• Est-ce qu’il y a un comité exécutif?
• Y a-t-il des employés sur le conseil
d’administration?
• À quelle fréquence se réunissent les
administrateurs?
• Qui sont ses membres? De quel(s)
secteur(s) proviennent-ils?
• Quel est son mode de fonctionnement
au regard :
– des réunions du Conseil
d’administration : absences,
retards, préparation préalable;
– de l’envoi de documents avant la
réunion?
• Quelle est la situation financière de
l’organisme?

Traitement des insatisfactions
et gestion des plaintes

• Quel est le mandat des différents
comités?
• Combien y a-t-il de comités?
• Combien y a-t-il d’employés?
• Depuis combien de temps le
directeur général est-il en fonction?
• Est-ce que les employés sont
syndiqués?

Les réunions
• Combien y a-t-il de réunions?
• Commencent-elles à l’heure?
• Existe t-il un programme de
formation continue pour les
administrateurs?

Combien ça coûte?
• Montant annuel (cotisation) à verser?
• Si je suis administrateur bénévole,
est-ce que je dois payer ma
cotisation?

Source :
Centre québécois de services aux associations
http://www.associationsquebec.qc.ca/accueil.asp
Publication septembre 2012 / Par Monique Gagné, caé Présidente & Consultante en gouvernance
Accréditée en Gouvernance Stratégique®2 Société de conseil OSBL PLUS inc.

Cette formation s’adresse à des coordonnateurs, directeurs ou administrateurs
qui désirent améliorer la qualité des services et des relations dans leur
organisme communautaire et acquérir des outils pour le faire.

Mob 2.0
Lundi, 28 septembre 2015
Apprendre à utiliser les médias sociaux afin de se rendre visible et de créer un
rapport de force.

Prendre des notes et rédiger efficacement
Jeudi, 1er octobre 2015
• Comprendre les objectifs de la prise de notes selon les différents contextes;
• 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.

C.A. Marche dans Lanaudière,
MRC Les Moulins
Lundis 5 - 19 - 26 octobre et 2 novembre 2015
La formation vise à familiariser les participantes et les participants aux divers
rôles que doivent jouer lesles administrateurs d’un organisme à but non lucratif.
Ces personnes auront l’occasion d’explorer différentes facettes de la vie
associative en simulant la naissance et l’évolution d’un conseil d’administration
tout au long de la formation.

Pour une gestion financière efficace
Jeudis, 8 et 15 octobre
Jeudi et vendredi, 19 et 20 novembre 2015
La formation comprend deux activités d’une journée et un suivi de trois heures
en sous-groupes.
Jour 3 :
Jour 2 :
Jour 1 :
Validation des
Concepts de
Lire et comprendre
acquis
budgétisation
les états financiers
Permettre aux
personnes
participantes d’exercer
de façon compétente
leur prise de décision
liée à la compréhension
des états administratifs
et financiers dont ils
sont responsables, et
ce, par une meilleure
lecture et une analyse
éclairée des états qui
leur sont confiés.

Permettre aux
personnes
participantes d’exercer
de façon compétente
leur prise de décision
liée au suivi budgétaire
et à la préparation des
budgets prévisionnels
de leur organisation.

Lors de cette rencontre
en sous-groupes, la
formatrice et les
personnes
participantes pourront,
à partir des états
financiers, des
prévisions budgétaires
et de l’analyse de leur
organisation, effectuer
un travail d’intégration
et de validation des
acquis.
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La Chronique
Est-ce que je peux signer cela?
L’ABCDE, un organisme sans but lucratif (OSBL), est très occupé cette année : il
a en effet été chargé d’organiser la prochaine rencontre internationale qui se
tiendra dans sa région l’an prochain! Comme pour la plupart des organismes sans
but lucratif, la main d’oeuvre se fait plutôt rare. On travaille régulièrement à
effectif réduit… Pour réussir ce projet d’envergure, qui amènera une notoriété
tant à la région qu’à l’organisme lui-même, il faut mettre les bouchées doubles :
longues heures de boulot, équipe élargie, support de bénévoles. On doit aussi
déléguer : certaines tâches ont été confiées à des comités créés spécifiquement
à ces fins. À ce jour, tout va bon train.

Sauf que…
Paul, un jeune retraité bénévole ayant gentiment offert son aide à l’ABCDE pour
mener à terme cet événement, a été nommé président du comité des installations.
À ce titre, il négocie des ententes avec des fournisseurs, signe les contrats et
s’assure que toutes les activités au programme pourront se dérouler aux endroits
appropriés. Il a le vent dans les voiles… jusqu’au jour où un fournisseur commence
à questionner la validité de sa signature sur le contrat. Outré, Paul se tourne vers
le directeur général de l’ABCDE afin de faire clarifier l’étendue de ses pouvoirs.
Paul a le bon réflexe. En effet, puisqu’il engage contractuellement l’ABCDE, son
questionnement est légitime. Il en va de même pour le fournisseur. Ce dernier
connaît bien la région, l’ABCDE, et l’équipe habituelle qui œuvre au sein de
l’organisme. Or, Paul est un nouvel arrivé. Le fournisseur peut-il lui faire confiance?
Le contrat qu’il s’apprête à signer avec Paul sera-t-il valide? Paul est-il autorisé à
agir pour le compte de l’ABCDE?

D’abord, bien qu’il soit un bénévole, Paul peut agir pour et au nom de l’ABCDE,
dans la mesure où il a été dûment autorisé à le faire par une résolution du conseil
d’administration. À partir de là, et tant que Paul demeure dans les limites du
mandat que l’ABCDE lui a confié, cette dernière est liée par tout contrat portant
la signature de Paul. Bien sûr, Paul sera prudent et apposera sa signature « au
nom de l’ABCDE». Cette mention rendra plus évidente la délégation de pouvoir
accordée par l’organisme, à la face même du document.
Ce mandat donné à Paul par l’ABCDE devra être suffisamment clair, lui permettant
ainsi de bien en connaître les limites. Car s’il devait outrepasser lesdites limites,
il sortirait du cadre du mandat et de la protection que lui octroie son statut de
mandataire (article 2158 Code civil du Québec). Toutefois, il serait toujours
possible pour l’ABCDE de reconnaître et ratifier « après coup » un acte posé par
Paul, même à l’extérieur du mandat reçu (article 2152 et 2160 Code civil du
Québec). L’ABCDE pourrait même ratifier l’acte posé de bonne foi par une autre
personne du comité qui, dans le « feu de l’action », sans jamais avoir été
préalablement autorisée, aurait engagé l’organisme.
Quant au fournisseur, il est ici très perspicace lorsqu’il questionne la légitimité
du contractant avec qui il veut faire des affaires. Cependant, ce n’est pas toujours
le cas. Mais la règle de « l’indoor management » développée dans notre droit,
établit qu’une personne n’a pas à se renseigner en détail de toutes les règles
internes d’une entreprise ou d’une organisation, afin de savoir si le représentant
détient bel et bien le pouvoir d’agir pour elle. Si les apparences laissent
raisonnablement croire que la personne qui se présente comme ayant été
déléguée par l’organisme détient effectivement le pouvoir de lier ledit organisme,
alors le fournisseur sera justifié de s’être engagé.

Le questionnement mérite réponse.
Si ce n’est déjà fait, et afin d’éviter les problèmes indus, le conseil d’administration
de l’ABCDE devrait se réunir, et voter les résolutions nécessaires pour le bon
déroulement de ce grand projet. De cette façon, elle sécuriserait les personnes
assignées à des tâches comportant un certain degré de responsabilité.
Source :
Centre québécois de services aux associations
http://www.associationsquebec.qc.ca/accueil.asp
Publication février 2011 / Mise à jour octobre 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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