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Mot du maire

VOL. 1 NUMÉRO 18 - DÉCEMBRE 2016

Chères bénévoles, Chers bénévoles,
Premièrement, je tiens à vous dire que c’est avec beaucoup de fierté que je m’adresse à vous pour une première
fois à titre de maire par l’entremise de ce bel outil de communication qu’est l’Info-Réso. Sachez que je suis bien
conscient des nombreux défis qui m’attendent, mais c’est avec tout le dévouement envers ma communauté
qui m’habite que j’exercerai le poste auquel j’ai le privilège d’avoir été nommé.

Qui plus est, c’est un honneur de m’adresser à vous en cette Journée internationale des bénévoles. Nous
avons développé avec vous une précieuse synergie au cours des dernières années. Votre indispensable
collaboration à la réalisation de nombreux projets et politiques, tels la Politique Vivre… tous ensemble, la Cité
GénérAction 55+, la Politique culturelle et la Politique du sport et de l’activité physique – dont nous effectuerons
avec vous la mise à jour en 2017 – ne sont que quelques exemples de l’impact majeur qu’ont les bénévoles dans
notre communauté. Nous avons besoin de vous afin de développer des politiques citoyennes et des plans d’action
d’actualité et cohérents par rapport aux besoins réels du milieu, et d’offrir davantage de services et de loisirs à notre population.
C’est donc avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude que je m’adresse à vous et vous rends hommage aujourd’hui, chers bénévoles.
Également, puisque nous en sommes déjà à cette période de l’année, permettez-moi de 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 2017! Bonne fin d’année et heureux
temps des Fêtes !

Actualité

Stéphane Berthe
Maire de Terrebonne

Mise à jour prochaine de la Politique du sport et
de l’activité physique
La Ville de Terrebonne est présentement en processus de révision de sa Politique du sport et de l’activité physique.
Les travaux de la Commission des sports, des loisirs et du plein air ont permis jusqu’à maintenant de réaliser un
bilan des actions résultants de la politique datant de 2009 et d’un projet d’énoncé de politique.
Afin de nourrir la réflexion entourant le développement du sport et de l’activité physique au sein du territoire terrebonnien,
la Commission tiendra, à la fin janvier, diverses activités de consultation auprès de partenaires de l’offre
de services et de la population en général. Afin de s’assurer du bien-fondé des orientations, des
objectifs et des actions qui seront mise de l’avant dans la nouvelle version de la politique, la
consultation du milieu s’opérera en deux temps soit les consultations des partenaires et intervenants du
milieu et par la suite un sondage destiné à la population.
En marge de ces rencontres, les organismes désirant le faire pourront déposer un mémoire exposant leur positionnement
face aux orientations proposées, leur vision du développement en sport et activité physique ainsi que leurs préoccupations en lien
avec leur champ d’activité.
Demeurez donc à l’affut! Une invitation à la consultation vous sera bientôt lancée.
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Actualité
Répertoire
des besoins
en bénévolat

Au cours des dernier mois, un comité exploratoire
sur le bénévolat composé de divers intervenants
dans la MRC Les Moulins, vous ont convié à
participer à un projet pilote visant à recenser les
besoins en bénévolat des organismes du territoire
et ensuite à en faire la promotion pour favoriser le
jumelage et le recrutement de bénévoles.
Suivant cet exercice, force est de constater que
plusieurs organismes ont un intérêt manifeste
pour ce genre d’outil ou service puisque plus de
80 besoins en ressources bénévoles ont été
soumis.
L’heure est donc à la réalisation de la deuxième
phase du projet qui consiste à créer un
répertoire qui permettra à la population de
connaître les occasions de bénévolat
proposées par les organismes. À l’heure
actuelle, le Centre d’action bénévole dispose
d’un cartable répertoriant par type de tâche
l’ensemble des besoins en bénévolat soumis
par plus de 60 organismes participants.
L’objectif est toutefois que cet outil puisse
rapidement être disponible de façon
dynamique sur Internet.
Des démarches pour mener à bien le projet
sont toujours en cours et le comité espère
que le répertoire puisse rapidement être
accessible en 2017. Vous pourrez alors
vous-même inscrire vos besoins et les
gens désireux de s’impliquer plus
activement dans la communauté pourront
consulter les offres en temps réel à la
manière d’un guichet d’emploi.
En attendant le déploiement du projet, le
comité souhaite vous remercier de votre
collaboration.

La Chronique

Les biens laissés sous la garde d'une personne autre
que son propriétaire : qui en sont responsables?
Plusieurs situations de la vie quotidienne nous
confrontent à un tel questionnement :
• On dépose son manteau au vestiaire, au
restaurant ou au théâtre;
• On stationne son véhicule en confiant les clés
au préposé;
• Les joueurs de l’équipe de baseball laissent leur
équipement dans l’autobus les ayant amenés
sur les lieux d’une compétition, etc…
Qu’arrive-t-il en cas de vol ou de perte du bien?
En droit, nous dirons que nous sommes en
présence du concept du dépôt.
Le Code civil définit le dépôt ainsi :
« Le dépôt est le contrat par lequel une personne,
le déposant, remet un bien meuble à une autre
personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le
bien pendant un certain temps et à le restituer. »
Donc lorsqu’une personne ou une entreprise
accepte de garder le bien d’une autre personne,
elle doit s’assurer de pouvoir lui remettre le temps
venu. Cette obligation de remettre le bien implique
inévitablement le devoir de surveiller
attentivement ce qui est laissé à la charge de la
personne ou de l’entreprise.
Par exemple, si un restaurateur met un vestiaire
non fermé et sans surveillance à la disposition des
clients, et que les manteaux peuvent y être laissés
sans frais, ce restaurateur peut être tenu
responsable du vol ou de la disparition d’un bien
ayant été déposé au vestiaire.
Une façon pour les entreprises de se libérer de ce
fardeau de surveillance des biens laissés sous leur
garde sera d’aviser clairement, généralement au
moyen d’une affiche ou d’un document écrit (un

reçu), qu’on se dégage de toute responsabilité pour
le vol ou la perte des biens confiés. Par contre,
cette « défense » a ses limites : elle n’a d’effet que
si l’entreprise démontre sans équivoque que le
client avait connaissance de cet avis de nonresponsabilité.
En présence d’un dépôt, le fardeau de surveillance
est donc passablement lourd. Mais l’intensité du
devoir de garde est encore plus grande lorsque le
dépôt est fait moyennant une somme d’argent.
Ainsi, si une voiture laissée dans un stationnement
payant était volée dû à un manque de surveillance,
le propriétaire du stationnement serait tenu
responsable et devrait indemniser le client pour la
perte ou la disparition du véhicule.
Par ailleurs, dans l’exemple des joueurs de l’équipe
de baseball qui laissent leur équipement dans
l’autobus, ces derniers doivent s’assurer que
quelqu’un assumera une garde vigilante du
véhicule, de manière à éviter tout vol, vandalisme
ou disparition des biens. À défaut, le responsable
du véhicule pourrait être tenu de rembourser la
valeur des biens volés, détruits ou perdus.
Dans une telle situation, il est faux de croire que
l’assurance automobile que détient le propriétaire
de l’autobus pourrait recevoir application et servir
à dédommager les victimes du vol ou de la perte.
L’assurance-automobile ne couvre pas une telle
perte.
On peut donc conclure que toute personne qui
accepte de garder les biens de quelqu’un d’autre
a l’obligation de lui remettre. Il doit donc prendre
tous les moyens nécessaires pour bien surveiller
lesdits biens.
Source :
Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son
Centre québécois de services aux associations
Publication octobre 2016

Pour communiquer avec l'équipe des services professionnels du Regroupement
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Formations

Voici quelques formations offertes au cours des prochains mois par
le Centre québécois de service aux associations.
514 252-3000 • 1 800 932-3735 poste 0
www.loisirsport.qc.ca | www.associationsquebec.qc.ca

L'art de la négociation
gagnant/gagnant
MARDI 31 JANVIER 2017
ENDROIT :
Salle Archipel
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal
(Stade olympique)
COÛT (+taxes) :
Membres RLSQ 140 $
Membres CQSA 165 $
Non membres 230 $
Infos et inscription

La gouvernance de votre CA :
Une stratégie gagnante
JEUDI 9 FÉVRIER 2016
ENDROIT :
Salle Archipel
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal
(Stade olympique)
COÛT (+taxes) :
Membres RLSQ 110 $
Membres CQSA 130 $
Non membres 180 $
Infos et inscription

Réflexion stratégique :
Atteindre sa vision contre
vents et marées et Activité
de réseautage

La communicationmarketing d'un OSBL :
les bases
MARDI 14 MARS 2017
ENDROIT :
Salle Archipel
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal
(Stade olympique)
COÛT (+taxes) :
Membres RLSQ 140 $
Membres CQSA 165 $
Non membres 230 $
Infos et inscription

La gestion efficace
du temps, des activités
et des priorités
JEUDI 30 MARS 2017
ENDROIT :
Salle Archipel
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal
(Stade olympique)
COÛT (+taxes) :
Membres RLSQ 140 $
Membres CQSA 165 $
Non membres 230 $
Infos et inscription

MARDI 28 FÉVRIER 2017
ENDROIT :
Salle Archipel
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal
(Stade olympique)
COÛT (+taxes) :
Membres RLSQ 140 $
Membres CQSA 165 $
Non membres 230 $
Infos et inscription
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Bénévole
en action
Madame
Thérèse
Gingras

Je fais du bénévolat pour le plaisir de voir
les personnes socialiser et s'amuser. Je
dis toujours: " Si je vous fais du bien, c'est
aussi à moi que j'en fais. " J'ai été 20 ans
trésorière bénévole au Club social de mon
milieu de travail. En 2009, je me suis
impliquée à différents postes au sein du
Conseil d'Administration du Club FADOQ
Lachenaie Terrebonne jusqu'en 2015. De
plus, j'œuvre au Conseil d'administration
du Club Les Amis de la Pétanque de
Terrebonne depuis 2011. J'occupe les
postes de présidente et trésorière depuis
2 ans. J'apprécie être entourée de
bénévoles dévoués qui m'appuient,
m'encouragent et partagent le travail.
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Saviez vous que…

Au cours des dernières semaines, la Direction du loisir et de la vie
communautaire a développé en collaboration avec les Complexes sportifs
Terrebonne une nouvelle directive d’utilisation du corridor principal à la
Cité du sport. Puisqu’un million de personnes fréquentent ce lieu
annuellement et que cet axe principal de circulation est utilisé à plusieurs
fins, il devenait nécessaire de mettre en place certaines balises permettant
d’encadrer les activités s’y déroulant.
Pour plus d’informations sur cette nouvelle directive ou obtenir le formulaire
pour y tenir une activité, communiquez avec votre répondant.

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
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Suivez-nous sur
et

Twitter.com/@TerrebonneVille
Facebook.com/VilledeTerrebonne

www.ville.terrebonne.qc.ca
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