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Mot de la présidente
Bonjour chers groupes Famille, 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport d’activités de la Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière pour 
l’année 2005-2006. 

On peut dire, sans se tromper, que ce fut une année qui a compté plusieurs belles réalisations dont, pour n’en nommer qu’une, la journée de 
rassemblement des OCF du 28 avril dernier qui a réuni plus d’une quarantaine de personnes en provenance du milieu communautaire 
Famille. 

Parallèlement à cela, plusieurs dossiers ont été travaillés tout au long de l’année dont : le dossier des haltes-garderies, la supervision de droit 
d’accès, le soutien parental, le financement des organismes Famille, la reconnaissance et le financement de la TROCFL…et plus encore.  

Comme organisme communautaire Famille, nous pouvons être fier de chacun et de chacune de nous. Nous avons, au fil des ans, toujours fais 
preuve d’une grande solidarité entre nous et c’est, en partie, ce qui fait notre force. 

Dans les années à venir, il nous faudra, plus que jamais, demeurer solidaire dans un contexte qui lui, ne cesse de fragiliser le milieu 
communautaire. Depuis quelques années, les mêmes enjeux sont présents et l’essoufflement se fait parfois sentir. Qu’à cela ne tienne, c’est 
en demeurant solidaire que nous confirmons notre cohésion et notre appartenance. Notre identité vaut plus que bien des choses. Sans elle…
nous ne faisons que partie d’un tout. Avec elle…c’est nous qui formons le tout. Soyons-en fier ! 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent rapport d’activités, nous avons, une fois de plus, répondu aux perspectives que nous 
nous étions données.  
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Parmi les perspectives que nous avions retenues pour 2005 – 2006, notons : 

« Favoriser l’information, la formation, l’échange et la réflexion » 

« Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement : » 
- de ses membres 
- de la TROCFL 

« Porter les préoccupations de la famille » 

«  Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres » 

En terminant j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur dévouement et la disponibilité dont ils ont fait preuve 
tout au long de l’année. Encore une fois merci pour le boulot extraordinaire qui a été accompli et ce, sans ressource permanente pour la 
TROCFL. 

Je vous souhaite donc une agréable journée et j’espère vous revoir lors des prochaines formations ou rencontres spéciales organisées par la 
TROCFL. 

Bonne lecture ! 

Manon Pagette 
Manon Pagette, présidente 
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Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et présentation des délégué(es) 

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2005 

5. Modifications aux règlements généraux 

6. Rapport d'activités 2005-2006  

7. Bilan financier 2005-2006  

8. Perspectives et priorités 2006-2007  

9. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

10. Élections  
10.1. Élections au conseil d'administration de la TROCFL 
10.2. Élection d’un(e) délégué(e) au conseil d’administration de la TROCL 
10.3. Élection d’un(e) délégué(e) régional(e) à la FQOCF 

11. Questions et informations diverses 

12. Évaluation de la rencontre 

13. Levée de l'assemblée 
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PROCÈS-VERBAL DE LA 10IÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA 
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LANAUDIÈRE 

(TROCFL) 
TENUE LE 27 OCTOBRE 2005 À JOLIETTE 

Étaient présentEs : 

Manon Pagette, Cible Famille Brandon 
Francine Desjardins, Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Sylvie Fiset, La Maison de la Famille La Parenthèse 
Paule Pelletier, Association des Familles monoparentales et recomposées de Joliette 
Claudette Boisjoly-Pelletier, Action Famille Lanoraie 
Danielle Thiffault, La Maison Parent-Aise 
Lisette Falker, Action Famille Lavaltrie 
Francine Blanchard, Défi Famille Matawinie 
Martin Harnois, Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Bernard Malo, CLSC Joliette 

Au total, huit (8) groupes étaient présents 
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR : 

1) Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des déléguéEs 
2) Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assemblée 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 octobre 2004 
5) Rapport d’activités 2004-2005 
6) Bilan financier 2004-2005 et prévisions budgétaires 2005-2006 
7) Perspectives et priorités 2005-2006 
8) Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élection 
9) Élections au conseil d’administration 

1) Élection d’un membre au conseil d’administration de la TROCL 
2) Élection d’un membre à titre de délégué(e) régional(e) à la FQOCF 

10) Questions et informations diverses 
11) Évaluation de la rencontre 
12) Levée de l’assemblée 

1) Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des déléguéEs 

 Francine Blanchard propose, appuyé de Danielle Thiffault que les personnes qui n'ont pas leur feuille de délégation puissent voter à 
l'assemblée générale en s'engageant de faire parvenir leur feuille de délégation dans les 30 jours. 

Adopté à l’unanimité. 

Il est à spécifier que Sylvie Fiset représente deux organismes mais n'a qu'un droit de vote. 
Manon Pagette souhaite la bienvenue à tout le monde. Il est 13h50. 

2) Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Manon Pagette et appuyé par Francine Desjardins que Bernard Malo et Claudette Boisjoly-Pelletier agissent 
respectivement comme président et secrétaire d’assemblée. 
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Adopté à l’unanimité. 
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3) Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour  

Il est proposé par Sylvie Fiset appuyé par Manon Pagette d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2004 

Francine Desjardins fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2004. Il est proposé par Sylvie Fiset, 
appuyé par Danielle Thiffault d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

5) Rapport d’activités 2004-2005 

Manon Pagette nous fait la lecture du mot de la présidente. Par la suite, Sylvie Fiset et Francine Desjardins font la lecture du rapport 
d’activités. 
Il est proposé par Paule Pelletier appuyé par Lisette Falker d’adopter le rapport d’activités tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

6) Bilan financier 2004-2005 et prévisions budgétaires 2005-2006  

Il est proposé par Francine Blanchard et appuyé par Danielle Thiffault d’adopter le dépôt du bilan financier de 2004-2005 ainsi que 
les prévisions budgétaires 2005-2006. 

  

Adopté à l’unanimité. 

7) Perspectives et priorités 2005-2006 

Après lecture des perspectives et priorités 2005-2006, Sylvie Fiset appuyé de Francine Blanchard propose d’adopter les perspectives 
et priorités 2005-2006. 

Adopté à l’unanimité. 
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8) Nomination d’unE présidentE et secrétaire d’élection 

Il est proposé par Sylvie Fiset et appuyé de Francine Blanchard que Bernard Malo et Martin Harnois agissent respectivement en tant 
que président et secrétaire d’élection. 

Adopté à l’unanimité. 

9) Élections au conseil d’administration 

Bernard Malo explique la marche à suivre. On procède aux nominations, puis il demande aux personnes qui ont été mises en 
nomination, si elles acceptent ou non le mandat. 

Sylvie Fiset propose Danielle Thiffault   - elle accepte 
Danielle Thiffault propose Sylvie Fiset   - elle accepte 
Claudette Boisjoly-Pelletier  propose Manon Pagette -  elle accepte 
Manon Pagette propose Francine Desjardins  - elle accepte 
Francine Desjardins propose Claudette Boisjoly-Pelletier - elle accepte 
Francine Desjardins propose Lisette Falker   - elle refuse  
Manon Pagette  propose Francine Blanchard  - elle accepte 

Suite au résultat des élections, le conseil d'administration 2005/2006 sera composé de : 
Danielle Thiffault, Sylvie Fiset, Manon Pagette, Francine Desjardins, Claudette Boisjoly-Pelletier et Francine Blanchard. 

Les six (6) personnes procéderont à la nomination des officiers et au partage des tâches lors de leur prochaine rencontre de conseil 
d’administration. 

1) Élection d’un membre au conseil d'administration de la TROCL 

Danielle Thiffault appuyé par Francine Desjardins propose que Francine Blanchard soit la représentante du secteur Famille 
au conseil d’administration de la TROCL. 

Adopté à l’unanimité. 
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De plus, Francine Blanchard étant intéressée à participer également au comité « expert » du CSSSNL, elle prendra contact 
directement avec Chantal Sullivan de la TROCL. 
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2) Élection d’un(e) membre à titre de délégué(e) régional(e) à la FQOCF 

Claudette Boisjoly-Pelletier appuyé par Francine Blanchard propose que Manon Pagette soit déléguée régionale à la 
FQOCF. 

Adopté à l’unanimité. 

10) Questions et informations diverses 

Tout est clair! 

11. Évaluation de la rencontre 

Tout le monde est d’avis que cette rencontre fut profitable ! Concernant l'avant-midi, l'atelier a été très apprécié. Bravo pour la boîte à outils. 

C'est vraiment dommage qu'il y ait autant d'absences. Nous remercions Bernard Malo pour sa précieuse collaboration. 

12. Levée de la rencontre 

Il est proposé par Danielle Thiffault, appuyé par Francine Blanchard de lever l’assemblée à 15h30. 

Adopté à l’unanimité 

Accepté le : _______________________ 

__________________________________      _________________________________ 
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Présidente          Secrétaire 
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Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL) 
Proposition de modifications des règlements généraux 

Adoptée par le conseil d’administration le 05 octobre 2006  
À être entérinée par l’assemblée générale du 26 octobre 2006 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Règlement existant 

Article 14  Composition 

Le Conseil d’administration est composé de (6) personnes délégués-es par un groupe-membre de la corporation et élues lors de l’assemblée 
annuelle de la corporation. 

Si des postes restent vacants lors de l’élection, le conseil d’administration verra à les combler dès ses premières rencontres. 

L’assemblée générale doit autant que faire se peut élire des administrateurs-trices provenant des différentes M.R.C. rejointes par la Table 
régionale des organismes communautaires famille de Lanaudière. 

Proposition d’amendement 
  
Le Conseil d’administration est composé de (7) personnes délégués-es par leur organisme, membre de la Table Régionale des Organismes 
Communautaires Famille de Lanaudière, et élues lors de l’assemblée annuelle de la corporation. 

La personne représentant le secteur Famille au conseil d’administration de la Table Régionale des Organismes Communautaires de 
Lanaudière (TROCL) doit être d’office au conseil d’administration de la TROCFL afin d’assurer le suivi des dossiers. 

Si des postes restent vacants lors de l’élection, le conseil d’administration verra à les combler.  

L’assemblée générale doit autant que faire se peut élire des administrateurs-trices provenant des différentes M.R.C. rejointes par la Table 
Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 
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Rapport d’activités 2005-2006

1. Favoriser l’information, la formation, l’échange et la réflexion

• Information aux groupes : 

⬧ Parutions du Petit Messager 
▪ 7 novembre 2005 
▪ 20 décembre 2005 
▪ 19 avril 2006 
▪ 20 juin 2006 

⬧ Diffusion de la boîte à outils pour l’établissement d’ententes de services avec le réseau public de la FQOCF 
⬧ Distribution du matériel Y’APP de l’Agence de santé publique du Canada 
⬧ Distribution de la toise « Du berceau au sac à dos » du Crévale en lien avec le programme d’Éveil à la Lecture et l’Écriture 

• Échange-Réflexion :  
⬧ Assemblée générale annuelle : le 27 octobre 2005 - atelier « Croire en nous ? » 
⬧ Rencontre d’échange sur nos pratiques entre organismes sur l’Éveil à la Lecture et l’Écriture, le 2 février 2006 
⬧ Rencontre  «Ensemble … pour tisser des liens» offerte à la Salle Lamontagne à St-Ambroise le 28 avril 2006. 

• Formation :  
Une formation «Au trot sur les lettres et au galop sur les mots» a eu lieu à l’Annexe à Roland le 24 mars 2006. 
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2. Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement

• De ses membres 
◆ Revendication auprès du Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition Féminine et de la FQOCF afin que les argents 

amputés à la région demeurent dans la région 
◆ Rencontre avec Madame Barbir, directrice générale du CSSSNL, pour faire connaître les groupes communautaires Famille dans le 

cadre de la consultation en préparation du plan d’organisation des services locaux de santé et services sociaux. 
◆ Rencontre du caucus des députés pour aborder les besoins des OCF ainsi qu’effectuer une demande à l’effet que le financement des 

OCF arrive plus tôt

• De la TROCFL 
◆ Demande de reconnaissance et de financement auprès du Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition Féminine, à titre de 

concertation régionale :  demandes toujours en cours 
◆ Demande de financement auprès de l’Agence :  en cours 
◆ Rencontre du caucus des députés et appui politique :  correspondance auprès de la Ministre Théberge 
◆ Demande à la TROCL pour soutenir la concertation du secteur Famille :  reçu 200 $ 

3. Porter les préoccupations de la famille

• Demande de positionnement à la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille concernant nos inquiétudes face à 
la supervision de droit d’accès : lettre 

• Positionnement de la TROCFL à l’Agence de la Santé et Services Sociaux de Lanaudière contre les ententes des services proposées 
aux OCF en lien avec la supervision de droit d’accès :  lettre et communications 

• Appui de la TROCFL de la campagne de pétitions contre le projet de loi 124 (CPE) 
• Rencontre du caucus des députés pour aborder les besoins des familles 
• Implication dans le financement des haltes-garderies communautaires 
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4. Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres

• Lettre ouverte dans les journaux régionaux : 
⬧ Prévention des abus, de la violence et de la négligence (non parue). 

• La TROCFL a appuyé la pétition suivante contre le projet de loi 124 (CPE). 
• Participation de Claudette Boisjoly-Pelletier, membre du conseil d’administration de la TROCFL au conseil d’administration de 

la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF) 

• Participation du secteur Famille, représenté par Sylvie Fiset, à la Table Régionale de concertation Jeunesse de Lanaudière (ancien 
comité d'arrimage de l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière). Le mandat est de prioriser et de recommander à 
l’Agence les besoins du secteur. 

• Participation du secteur Famille, représenté par Claudette Boisjoly-Pelletier, pour la mise en œuvre d’un Plan d'action régional 
(PAR) de l'Agence de la Santé et des Services Sociaux de Lanaudière/DSP. Le PAR s’appelle maintenant La Table de 
Concertation Santé Publique. 

• Participation «suspendue» du secteur Famille, représenté par Sylvie Fiset et Manon Pagette à la Table Enfance–Famille de la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) 

⬧ Ce comité n’a pas été priorisé étant donné l’aspect très politique de ces rencontres. Nous sommes toujours en attente de suivi 
de la part de la Table pour l’engagement pris via sa présidence afin d’assurer un soutien financier pour les représentations du 
secteur Famille. 

• Participation du secteur Famille, représenté par Manon Pagette, au comité intersectoriel régional en matière d'agression sexuelle.  
• Participation du secteur Famille, représenté par Francine Blanchard, au conseil d’administration de la TROCL. 
• Participation du secteur Famille, représenté par Francine Blanchard au comité expert Famille-Enfance-Jeunesse du CSSSNL 

• Participation du secteur Famille, représenté par Manon Pagette, au comité des régions et au comité des régions restreint de la 
FQOCF. 
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6. Membership 2005-2006
Voici la liste des membres en règle de la Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière pour 
l’année 2005-2006 : 

Action Famille Lanoraie 
Action Famille Lavaltrie 

Association Carrefour Famille Montcalm 
Association des familles monoparentales et recomposées de Joliette 

Carrefour familial des Moulins 
Cible Famille Brandon 

Défi-Famille Matawinie 
La Joujouthèque Farfouille 

La Maison de la Famille Aux Quatre Vents 
La Maison de la Famille La Parenthèse 

Marraines Coup de Pouce 
La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 

Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Maison Parent-Aise, de Joliette 

Mouvement organisé des mères solidaires (MOMS) 
Parenfants de Mascouche 

7. Affiliation

La TROCFL est membre associé de la : 

• Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF) 

• Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière (TROCL) 
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8. Le conseil d'administration

Lors de l’assemblée générale annuelle de la TROCFL tenue le 27 octobre 2005, six (6) personnes ont été retenues pour constituer le 
conseil d’administration pour l’année 2005-2006. Un 7e poste a été ajouté au conseil d’administration du 3 novembre 2005.  Durant 
l’année, le conseil d’administration a tenu dix (10) rencontres. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Nom     Organisme          Poste occupé

Manon Pagette   Cible Famille Brandon        présidente 
Sylvie Fiset    Maison de la famille La Parenthèse       vice-présidente 
Francine Desjardins   Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses      trésorière 
Michelle Eaton-Lusignan  Maison de Parents de la Matawinie Ouest      secrétaire 
Claudette Boisjoly-Pelletier  Action Famille Lanoraie        administratrice 
Francine Blanchard   Défi-Famille Matawinie        administratrice 
Danielle Thiffault   Maison Parent-Aise, de Joliette       administratrice 
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Rapport financier 2005-2006

État des résultats 
pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006

Revenus

A.D.R.L.S.S.S.S.L. (Budget formation) 1 180,00   

Cotisations membres 800,00   

Revenus d’activités (formations) 701,00

Dons 750,00   

Soutien à la concertation 200,00

Remboursement TPS-TVQ 273,38   

Intérêts 21,50   

Total des revenus 3 925.88 $ 

Dépenses

Frais de soutien à la TROCFL 521,00   

Frais reliés aux activités (formations) 2 511,90   

Frais de représentation 418,10   

Frais de déplacements 161,92   
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Fourniture de bureau 73,54

Photocopies 192,06   

Frais postaux 20,11

Cotisations + déclaration annuelle 47,00

Frais bancaires 85,91   

Total du fonctionnement 4 031,54 $ 

Perte ou surplus de l'exercice (105,66) $
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Bilan au 30 juin 2006 

ACTIF

Encaisse au 30 juin 2006 6 373,10 

Placement 2 150,00 

TOTAL DE L'ACTIF 8 523,10 
$ 

PASSIF

AVOIR DE L'ORGANISME

Solde au début (au 1er juillet 2005) 6 478,76 

Surplus non affecté 2 150,00 

Déficit de l'exercice (105,66) 

Rapport d’activités TROCFL 2005-2006 - -26



TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR DE L'ORGANISME
8 523,10 

$ 
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Prévisions budgétaires 2006-2007
Période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007

Au 30 juin 
06

Prévisions 
06-07 

Revenus

A.D.R.L.S.S.S.S.L. (Budget 
formation) 1 180,00 2 14600

Cotisations des membres 800,00 800,00

Dons 750,00

Revenus d’activités (formations) 701,00 2 200,00

Remboursement TPS-TVQ 273,38 200,00

Soutien à la concertation 200,00 200,00

Intérêts 21,50 20,00

Total des revenus 3 925,88 $ 5 566,00 $ 

Dépenses

Frais de soutien à la TROCFL 521,00 1 259,00

Frais reliés aux activités (formation) 2 511,90 2 700,00

Frais de représentation 418,10 700,00

Frais de déplacements 161,92 400,00

Fournitures de bureau & poste 93,65 100,00

Photocopies 192,06 200,00

Cotisations + déclaration annuelle 47,00 107,00
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Frais bancaires 85,91 100,00

Autres

Total des dépenses 4 031,54 $ 5 566,00 $ 

Perte ou surplus de l'exercice (105,66) $ 0,00 $ 
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Perspectives 2006-2007

La Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière est un regroupement actif et soucieux de répondre aux besoins 
de l’ensemble de ses membres.  

Dans un esprit de transparence et de respect envers ceux et celles qui s’y investissent, il nous semble essentiel de viser des perspectives 
cohérentes aux énergies humaines et financières que possèdent la TROCFL. 

 
• Favoriser l'information, la formation, l'échange et la réflexion. 
• Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement : 

⬧ de ses membres 
⬧ de la TROCFL 

• Porter les préoccupations de la famille. 
• Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres. 
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