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Mot de la présidente 
 

 

Une fois de plus, il me fait plaisir de vous présenter le rapport d’activités pour l’année 2006-
2007. 
 
Comme en témoigne le contenu de ce document, l’année qui vient de se terminer a été 
plus que bien remplie pour la Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de 
Lanaudière (TROCFL). 
 
Parmi les enjeux auxquels ont été confrontés les organismes communautaires notons, 
encore et toujours, celui de la reconnaissance et du financement des Organismes 
Communautaires Famille (OCF). Moins de deux ans après avoir été transférés au Ministère 
de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, voilà que les organismes Famille se 
voient rattachés à un autre ministère et à une nouvelle ministre de la Famille. 
 
De plus en plus interpellés pour offrir des activités et des services à l’intérieur d’ententes de 
services et fragilisés par le manque de financement à la mission, c’est toute la notion 
d’autonomie des organismes Famille qui est menacée. Aussi, pour poursuivre nos actions, 
nos projets et nos rêves pour les organismes Famille, il nous a fallu à plus d’une occasion 
prendre les bouchées « doubles ».  
 
Au chapitre des réalisations, il va sans dire que les membres du conseil d’administration 
n’ont pas chômé. Cette année encore, la TROCFL a été sollicitée pour participer à de 
nombreuses réunions, à de multiples comités et à répondre à différentes consultations. Les 
demandes d’implication extérieures ne cessent d’augmenter, aussi il a fallu demeurer 
vigilants et maintenir une préoccupation constante du « ici et maintenant ». 
 
Malgré tous ces enjeux, nous sommes plus que fiers de notre année.  
 
En terminant, je peux affirmer que pour savoir où l’on va, il est nécessaire de regarder d’où 
l’on vient. Voici donc les différentes priorités qui ont été retenues pour l’année 2006-2007 : 
 

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

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

« Porter la préoccupation de la famille » 

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

Sur ce, je vous souhaite une agréable lecture !  

 
 
 
 
 
 
Manon Pagette, 
présidente 
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Ordre du jour 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

FAMILLE DE LANAUDIÈRE 

Jeudi, le 25 octobre 2007 
 

 

1-  Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des délégué(e)s 

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 26 octobre 2006 

5-  Rapport d’activités 2006-2007  

6-  Bilan financier 2006-2007 et prévisions budgétaires 2007-2008 

7-  Perspectives et priorités 2007-2008  

8-  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

9-  Élections 
9.1 Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 
9.2 Élection d’un(e) déléguée au conseil d’administration de la TROCL 
9.3 Élection d’un(e) déléguée au Comité des régions de la FQOCF et d’un(e) 
substitut 

10- Questions et informations diverses 

11- Évaluation de la rencontre 

12- Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de la 11ième assemblée générale annuelle de la TROCFL  

TENUE LE 26 OCTOBRE 2006 À LANORAIE 

 

 
 

Étaient présentes : 
 

Manon Pagette, Cible Famille Brandon 

Édith Monette, Cible Famille Brandon 

Francine Desjardins, Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 

Sylvie Fiset, La Maison de la Famille « La Parenthèse » 

Claudette Boisjoly-Pelletier, Action Famille Lanoraie 

Danielle Thiffault, La Maison Parent-Aise 

Marianne Joncourt, Action Famille Lavaltrie 

Francine Blanchard, Défi Famille Matawinie 

Tammie Desjardins, Défi Famille Matawinie 

Michelle Eaton- Lusignan, Maison de Parents de la Matawinie Ouest 

Nicole Lévesque, Joujouthèque Farfouille 

Lucie Charbonneau, Joujouthèque Farfouille 

Mélanie Ricard, Maison de la Famille Aux Quatre Vents 

Dominique Venne, CLSC Lavaltrie 
 

 

Au total, dix (10) groupes étaient présents. 
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR : 

1) Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des délégué(e)s 

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’AGA du 27 octobre 2005 

5) Modification aux règlements généraux 

6) Rapport d’activités 2005-2006 

7) Bilan financier 2005-2006 et prévisions budgétaires 2006-2007 

8) Perspectives et priorités 2006-2007 

9) Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

10) Élections 

10.1 Élection des membres 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) au Comité des régions de la FQOCF 

11) Questions et informations diverses 

12) Évaluation de la rencontre 

13) Levée de l’assemblée 
 

 

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

La bienvenue est souhaitée à toutes les personnes présentes. Il est 14h15. 
 
 
2) Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Francine Blanchard et appuyé par Danielle Thiffault que Dominique 
Venne et Édith Monette agissent respectivement comme présidente et secrétaire 
d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
3) Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 

Il est proposé par Sylvie Fiset et appuyé par Michelle Eaton Lusignan d’accepter l’ordre du 
jour tel que présenté, en spécifiant toutefois au point 7  « et prévisions budgétaires 2006-
2007 ».  
Adopté à l’unanimité. 
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4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2005 
Claudette Boisjoly-Pelletier fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 
octobre 2005. Il est proposé par Francine Blanchard, appuyé par Francine Desjardins 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
5) Modification aux règlements généraux 

Le règlement actuel se lit comme suit (Article 14 Composition) :  
« Le conseil d’administration est composé de six (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 MRC rejointes par la Table régionale des organismes 
communautaires Famille de Lanaudière. » 

Proposition d’amendement : 

Le conseil d’administration est composé de sept (7) personnes délégués-es par leur 
organisme membre de la Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de 
Lanaudière, et élues lors de l’assemblée générale 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 MRC rejointes par la Table Régionale des Organismes 
Communautaires Famille de Lanaudière. 

 

Dominique Venne explique la procédure lors du changement du nombre de personnes 
déléguées au conseil d’administration. Il faut obtenir l’assentiment par vote du deux tiers 
(2/3) des représentants des groupes membres de la corporation. Ceci est obtenu. Une 
vérification s’imposera en lien avec d’autres procédures possibles quant à un tel 
changement. Elle sera faite par Dominique Venne du CLSC Lavaltrie. 

Il est proposé par Claudette Boisjoly-Pelletier et appuyé de Marianne Joncourt d’accepter 
les modifications aux règlements généraux tels que mentionnées ci-dessus et de se 
conformer aux procédures exigées, s’il y en a. 

Adopté à l’unanimité. 
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6) Rapport d’activités 2005-2006 
Manon Pagette fait la lecture du mot de la présidente. Par la suite, Francine Blanchard 
présente le rapport d’activités. 
Une correction à apporter à la page 12 au point 1, Parution du Petit Messager : lire « 19 avril 
2006 ». 
Les commentaires suivants sont notés suite à la lecture du rapport : 

� Nous en faisons beaucoup, nous sommes satisfaits du travail accompli pendant 
l’année ; 

� La journée du 28 avril 2006 a été fort appréciée par les groupes. C’était une 
formule très intéressante de « rassemblement » régional ; 

� Nous avons remarqué une faiblesse à propos de la visibilité dans les médias 
pendant l’année 2005-2006. Ceci s’explique par le manque de soutien financier. 

 
Il est proposé par Sylvie Fiset et appuyé par Danielle Thiffault d’adopter le rapport 
d’activités tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
7) Bilan financier 2005-2006 et prévisions budgétaires 2006-2007 

Ajout au rapport financier 2005-2006 : lire que A.S.S.S.L. est un budget de formation 
non récurrent. 
Il est proposé par Lucie Charbonneau et appuyé par Michelle Eaton-Lusignan d’adopter 
le dépôt du bilan financier de 2005-2006 ainsi que les prévisions budgétaires 2006-2007. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
8) Perspectives et priorités 2006-2007 

Après lecture des perspectives et priorités 2006-2007, Claudette Boisjoly-Pelletier appuyé 
de Mélanie Ricard propose d’ajouter aux perspectives et priorités 2006-2007, que la 
TROCFL organise le prochain rassemblement national de la FQOCF. S’en suit un débat 
où les différents délégués présents sont divisés sur la question. Le vote est demandé. 
Résultats : cinq (5) groupes pour et cinq (5) groupes contre. Il est entendu que, vu la 
situation particulière face à cette question, elle sera débattue ultérieurement, lorsque la 
table aura plus d’informations sur les responsabilités et travaux à effectuer lors de 
l’organisation de cet événement par une région. 
Trois groupes démontrent tout de même un intérêt à investir du temps dans cette 
organisation : Claudette Boisjoly-Pelletier pour Action Famille Lanoraie, Francine 
Blanchard pour Défi Famille Matawinie et Mélanie Ricard pour la Maison de la Famille 
Aux Quatre Vents. 
Après ce débat, il est proposé par Claudette Boisjoly-Pelletier et appuyé par Michelle 
Eaton Lusignan d’adopter les perspectives et priorités 2006-2007 tel que présentées dans 
le rapport d’activités. 
Adopté à l’unanimité. 
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9) Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection 
Il est proposé par Manon Pagette et appuyé par Francine Blanchard que Dominique 
Venne et Édith Monette agissent respectivement en tant que présidente et secrétaire 
d’élection. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
10) Élections  

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

 
 10.1) Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 

Marianne Joncourt propose Manon Pagette   elle accepte 
Sylvie Fiset propose Claudette Boisjoly-Pelletier  - elle accepte 
Danielle Thiffault propose Francine Blanchard  - elle accepte 
Manon Pagette propose Danielle Thiffault   elle accepte 
Claudette Boisjoly-Pelletier propose Sylvie Fiset  - elle accepte 
Michelle Eaton Lusignan propose Francine Desjardins - elle accepte 
Sylvie Fiset propose Michelle Eaton Lusignan  - elle accepte 
Manon Pagette propose Mélanie Ricard   - elle accepte  
 

Suite au résultat des élections, le conseil d'administration 2006-2007 sera 

composé de : 

Manon Pagette, Claudette Boisjoly-Pelletier, Francine Blanchard, Danielle 

Thiffault, Sylvie Fiset, Francine Desjardins, Michelle Eaton-Lusignan, Mélanie 

Ricard sera observatrice. 

 

Les sept (7) personnes procéderont à la nomination des officiers et au partage des 
tâches lors de leur prochaine rencontre de conseil d’administration. 

 
10.2) Élection d’un(e) délégué(e) au conseil d'administration de la TROCL 

Danielle Thiffault appuyée par Manon Pagette propose que Francine Blanchard 
soit la représentante du secteur Famille au conseil d’administration de la 
TROCL. 
Adopté à l’unanimité. 

 
10.3) Élection d’un(e) déléguée au Comité des régions de la FQOCF 

Claudette Boisjoly-Pelletier appuyée par Francine Blanchard propose que Manon 
Pagette soit déléguée régionale à la FQOCF. 
Adopté à l’unanimité. 
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11) Questions et informations diverses 
Il y aura une rencontre dans le cadre d’un conseil d’administration élargi pour les suivis 
en lien avec la rencontre FQOCF/TROCFL de ce matin. Nous aborderons entre autres 
sujets, le programme PACE et les moyens à prendre pour récupérer les argents sortis de 
la région pour être investis dans d’autres régions du Québec. 

 
 
12) Évaluation de la rencontre 

L’invitation de Marie Rhéaume ainsi que les questions retenues, c’était parfait. 
Bon «timing». 
C’est toujours un véritable plaisir de se rencontrer pour échanger et discuter sur nos 
diférents points de vue. 
C’est très encourageant de voir que huit (8) personnes sont prêtes à s’investir dans le 
conseil d’administration. Cette solidarité, c’est notre force. 

 
 
13) Levée de l’assemblée 

Il est proposé par  Danielle Thiffault et appuyé par Sylvie Fiset de lever l’assemblée à 
16h15. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Manon Pagette     Michelle Eaton Lusignan 

Présidente      Secrétaire 
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Rapport d’activités 2006-2007 

 

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

 Information aux groupes : 

 Parution du Petit Messager 
� 20 novembre 2006 
� 16 janvier 2007  
� 13 mars 2007  
� 24 mai 2007  
� 21 juin 2007 

 
Autres correspondances ponctuelles aux groupes : 

� Information sur le financement des halte-garderies 

� Invitation à participer à la journée régionale sur la paternité 

� Information sur les modifications à la Loi de la protection de la jeunesse 

� Information du comité régional sur la paternité 

� Demande aux OCF de participer à la pétition visant à stopper l’utilisation des 
budgets régionaux aux OCF aux fins de rattrapage national et de rencontrer leur 
député respectif 

� Information sur la prévention des abus et de la négligence 

� Information des budgets régionaux utilisés aux fins de rattrapage national 

� Information concernant les certificats d’occupation des lieux exigés par le MFACF 

� Information sur le financement des OCF (arrivée des chèques…) 

� Information sur les nouvelles orientations du programme Placement Carrière-Été 

� Information sur le cadre de référence des OCF 

� Invitation à participer à une formation Y’APP 

� Invitation aux OCF de participer à la consultation faite par la FQOCF sur le 
Soutien parental  

� Demande aux OCF de sensibiliser leur député fédéral aux éventuelles coupures du 
Programme d’Action Communautaire pour les Enfants (PACE)  
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Formation 
Durant l’année, la TROCFL a offert, à l’ensemble de ses membres, une formation et différents 
ateliers.  

� Formation «Parent d’ado… Une traversée» : les 19-20-21-22 septembre 2006 
Cette formation a été offerte à une douzaine d’intervenants d’organismes Famille et 

aux intervenants du réseau de la santé. Ce programme vise à outiller les parents pour qu’ils 
puissent vivre sainement la traversée de l’adolescence. Une douzaine de participants, 
quatre (4) jours de formation, en collaboration avec l’organisme Famille Entraide Parent 
de Québec. 
 

� Ateliers offerts lors de la journée de rassemblement des OCF : le 20 avril 2007 
Ces quatre (4) ateliers ont été offerts dans le cadre de la journée régionale de 
rassemblement des OCF. Près d’une cinquantaine de participants de groupes Famille, en 
provenance de toutes les MRC de Lanaudière, se sont rassemblés pour échanger entre eux, 
resserrer les liens et partager l’expertise. 
 
Les ateliers : 
  
� L’enfant dans tous ses états; animé par Pierrette Gélineau, fondatrice de la Maison des 

enfants de l’ile de Montréal. 
 
� La place de l’intervention individuelle dans nos pratiques; animé par Reine Magnan, 

consultante en formation. 
 

� La petite vie de nos C.A.; animé par Luc Ferland, organisateur communautaire au 
CLSC de D’autray. 

 
� Les OCF membres de la TROCFL; animé par Muriel Ménard, intervenante 

psychosociale 
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Échange-réflexion    

 

À plusieurs occasions, lors de rencontres élargies du conseil d’administration, la TROCFL a 
invité ses membres à venir échanger et réfléchir entre OCF. 

� Le 5 octobre 2006 : rencontre élargie du C.A., sur le financement en halte-garderie. 

� Le 26 octobre 2006 : rencontres d’échanges sur les enjeux des OCF, avec des 
représentants de la FQOCF. Les groupes ont fait part de leurs préoccupations sur le 
terrain, parmi les sujets abordés : 
� Le financement à la mission des OCF et de la TROCFL 
� La fermeture de deux (2) OCF dans Lanaudière  
� Nos liens avec le Ministère de la Famille des Aînés et de la Condition Féminine 
� Le financement non récurrent en halte-garderie et la reddition de compte qui s’y 

rattache 
� Programme Québec-Enfants ; l’implantation des Comités d’Actions Locales (CAL) 

dans le cadre du Programme Québec-Enfants de la Fondation Chagnon 
� Le Programme d’Action Communautaire pour les Enfants (PACE) 
� La Supervision de droits d’accès (SDA)  

� 16 novembre 2006 : Rencontre élargie du C.A., pour déterminer les actions à mener 
conjointement sur les thèmes suivants : 
� Les budgets qui sortent de la région 
� Les rumeurs de coupures du financement PACE 
� Programme Québec-Enfants 

� 20 avril 2007 : Rassemblement régional des OCF  
� Consultation sur le cadre de référence pour les organismes communautaires 

Famille du Québec élaboré par la FQOCF 
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2. Poursuivre les démarches de reconnaissance et de 
financement 

 

 Pour ses membres : 

� Suite à la fermeture de deux (2) groupes Famille dans la région de Lanaudière : 

� Demande à la ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition Féminine, 
Carole Théberge, de maintenir dans la région les budgets amputés à la région 
et utilisés, par le Ministère, à des fins de rattrapage national.(nov.06 à juin 07) 

� Demandes : aux députés de la région, à l’Agence de la Santé et des services 
sociaux, à la Conférence régionale des élus de Lanaudière, de prendre position 
en faveur du maintien des budgets régionaux aux OCF (nov. 06) 
ACCEPTÉES 

� Action concertée de plusieurs OCF de Lanaudière pour sensibiliser la ministre 
Théberge au maintien des budgets régionaux. (déc. 06) 

Après plusieurs mois de pressions, de lettres et d’appuis de différents partenaires du 
milieu (dont les députés péquistes, la CRÉ, l’Agence de la Santé), le sous-ministre 
adjoint, Pierre Lamarche a reconsidéré la situation et conserve 40% des budgets 
disponibles dans la région. 

� Pétition à l’Assemblée nationale du Québec pour un financement équitable des 
organismes communautaires Famille et un véritable soutien aux parents du 
Québec (nov.06) DÉPOSÉE 

� Position de la TROCFL contre l’évaluation des activités de halte-garderie 
(nov.06) 

� Position de la TROCFL concernant le projet Québec Enfants. La TROCFL ne 
reconnaît pas l’approche de ce projet qui n’est pas complémentaire avec les 
activités et services offerts par plusieurs organismes communautaires Famille sur le 
territoire de Lanaudière 

� Demande au MFACF d’acheter, pour les OCF, du matériel promotionnel dans le 
cadre de la Semaine québécoise des familles (mars 07) REFUSÉE 

� Demande à l’Agence de la Santé et des Services sociaux de Lanaudière, 
d’augmenter les budgets octroyés aux OCF en prévention des traumatismes (juin 07) 
EN ATTENTE 
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Pour la TROCFL : 

� Demande à l’Agence de la Santé et des Services sociaux de Lanaudière, de 
supporter financièrement la TROCFL (juil. 06) ACCEPTÉE au montant de 
5 783 $ 

� Demande au caucus des députés d’appuyer la demande de reconnaissance et de 
financement, fait annuellement par la TROCFL, auprès du MFACF (juil. 06) 
ACCEPTÉE : le caucus des députés a fait un suivi de correspondance 

� Rencontre avec Lucie René, de la Direction de la coordination et du soutien des 
opérations du MFACF, afin de clarifier la situation de non reconnaissance de la 
TROCFL par le MFACF (nov. 06) EN ATTENTE puisque la Table des 
partenaires prévoit ces travaux pour 2008 

� Demande à L’Agence de la Santé et des Services sociaux de Lanaudière de transmettre 
au MFACF les documents qui démontrent que la TROCFL était reconnue par l’Agence 
et financée de façon non-récurrente par celle-ci. (nov. 06) FAIT documents transmis 
par Christine Boulet de l’Agence à Annette Bonamy du MFACF, documents 
retransmis à Lucie René du MFACF 

� Demande à la FQOCF d’un soutien financier à la concertation régionale 
(nov. 06) : ACCEPTÉE au montant de 600 $ 

� Demandes à tous les députés de Lanaudière de supporter financièrement la 
TROCFL : REFUSÉES 

� Mise à jour des actions menées par la TROCFL, à la FQOCF, dans le cadre des 
travaux avec le MFACF, concernant la reconnaissance et le financement des 
concertations régionales. (mai 07) TRANSMIS, en attente du début des 
travaux 
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3. Porter les préoccupations de la famille 
 

Rencontre du caucus des députés péquistes de Lanaudière pour leur faire part des besoins 
des familles (nov. 06) 

� Correspondance aux députés fédéraux pour les sensibiliser aux éventuelles 
coupures du Programme d’Action Communautaire pour les Enfants (PACE) et 
répercussion sur les familles (nov. 06) 

� Rencontre avec Ghislaine Jetté, de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Lanaudière, pour échanger sur l’élaboration d’un nouveau programme en abus et 
négligence pour la région de Lanaudière, tel qu’exigé par le Ministère, en 
remplacement de l’ancien programme PAPFC. (déc. 06) 

� Prise de position de la TROCFL, à l’égard de la supervision de droits d’accès, 
demande à l’Agence de la Santé de mettre en place une ressource intermédiaire 
pour répondre aux besoins des parents. (oct. 06)  

� Lettre d’appui de la TROCFL au projet déposé par le comité régional sur la 
paternité, auprès de la CRÉ de Lanaudière. Le projet vise à valoriser l’importance 
de la présence et du rôle du père (ou d’un homme présent et significatif auprès de 
l’enfant) dans la réussite scolaire, auprès des pères eux-mêmes, leur famille, le 
personnel scolaire ainsi que la population en général. 

� Lettre d’appui de la TROCFL à l’implantation d’une Maison de naissance dans 
Lanaudière 
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4. Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses 
membres 

  
La TROCFL a maintenu différentes représentations durant toute l’année : 

� Comité des régions de la FQOCF : Manon Pagette et Michelle 
Eaton-Lusignan 

� Table de concertation en Santé publique : Claudette Boisjoly-
Pelletier 

� C.A. de la TROCL : Francine Blanchard  
� Table de concertation régionale Jeunes/Santé mentale Jeunes : 

Sylvie Fiset 
� Rencontre du caucus des députés péquistes de Lanaudière pour leur faire part des 

besoins de la TROCFL et de ses membres (nov. 06) 

� Rencontres individuelles des députés Lanaudois. Dépôt de la pétition «  pour un 
financement équitable des OCF et un véritable soutien aux parents du Québec » 
et sensibilisation aux réalités des OCF. (du 27 nov. au 04 déc. 06) 

� Participation à la consultation sur le financement des halte-garderies : (nov. 06) 

� Envoi du rapport d’activités de la TROCFL pour l’année 2006-2007 auprès de 
plusieurs partenaires (en continu) 

� Parution dans Le Familier de la FQOCF : les enjeux des OCF de Lanaudière, 
discutés lors de notre journée d’échanges du 26 octobre 2006 (parution printemps 
2007) 

� Communiqué dans l’Écho D’Autray : Impact d’une décision du gouvernement 
Charest sur les OCF (fév. 07) 

� Communiqué dans le Tour d’y Voir : La TROC Famille de Lanaudière dénonce la 
perte de budgets régionaux pour soutenir les familles (fév. 07) 

� Communiqué dans L’Action  et l’Expression : Baisse de l’aide financière aux 
organismes communautaires famille (mars 07) 

� Communiqué dans l’Hebdo Rive Nord : La TROCFL se plaint des organismes 
heureux (mars 07) 

� Participation à la journée d’échanges de la FQOCF concernant les enjeux liés au 
financement : (31 mai 07)  

� Demande de rencontre avec le nouveau caucus des députés adéquistes de la 
région de Lanaudière.  EN ATTENTE, rencontre prévue à l’automne 07 

Les membres du conseil d’administration ont aussi rencontré différents partenaires lors 
des séances du conseil d’administration de la TROCFL afin d’échanger sur les différents 
enjeux des OCF et des familles desservies par ceux-ci : 

� Le RÉSEAU, Véronique Arpin : le 3 octobre 06 
� La TROCL, Chantal Sullivan le 25 janvier 07 
� La CRÉ Lanaudière, Véronique Bélisle : le 27 mars 07 
� Le Ministère de la Famille, Annette Bonamy : le 12 avril 07 
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Membership 2006-2007 

Voici la liste des membres en règle pour l’année 2006-2007 : 
 
� Action Famille Lanoraie 
� Action Famille Lavaltrie 
� Association Carrefour Famille Montcalm 
� 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 
� La Maison Parent-Aise 
� Parenfants de Mascouche 
� Mouvement Organisé des Mères Solidaires (MOMS) 

 

Affiliation 
 

La TROCFL s’est affiliée à titre de membre associé, durant l’année 2006-2007 auprès de : 
 
� La Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière (TROCL) 

� La Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation de plusieurs OCF de Lanaudière à la rencontre nationale de la FQOCF à l’automne 2006 
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Le conseil d’administration 
Toute l’année, le conseil d’administration fut composé de sept (7) administratrices et d’une 
personne à titre d’observatrice. La TROCFL a tenue 9 rencontres. 
 

 

Les participantes au conseil d’administration sont : 
 
Manon Pagette, présidente    Cible Famille Brandon 

Sylvie Fiset, vice-présidente   Maison de la Famille « La Parenthèse » 

Michelle Eaton-Lusignan, secrétaire  Maison de Parents de la Matawinie Ouest 

Claudette Boisjoly-Pelletier, trésorière  Action Famille Lanoraie 

Francine Blanchard, administratrice  Défi-Famille Matawinie 

Danielle Thiffault, administratrice  La Maison Parent-Aise 

Mélanie Ricard, administratrice La Maison de la Famille Aux Quatre-Vents 

Francine Desjardins, observatrice   Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
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Rapport financier 2006-2007 

TROCFL 
    

État des résultats  

pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 

Revenus    

A.S.S.S.L./Soutien de financement 5 783,00   

A.S.S.S.L/Budget formation 2 386,00   

Cotisations membres 650,00   

Revenus reliés aux activités (formations) 2 378,75   

TPS-TVQ    

Soutien à la concertation/FQOCF 600,00   

Soutien à la concertation/TROCL 200,00   

Dons    

Intérêts 27,95   

Total des revenus  12 025,70 $  

    

Dépenses    

Frais de soutien à la TROCFL 402,39   

Frais reliés aux activités (formations) 3 209,40   

Frais de représentation 555,97   

Frais de déplacements 174,40   

Fournitures de bureau    

Cotisations - déclaration annuelle 182,00   

Frais postaux 59,25   

Frais bancaires 32,88   

Photocopies 62,85   

    

Total des dépenses  4 679,14 $  

    

Perte ou surplus de l'exercice   7 346,56 $ 
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TROCFL 
   

 

BILAN au 30 juin 2007 

 
ACTIF 

  

Encaisse au 30 juin 2007 13 719,66  

Placement 2 150,00  

Cotisations membres à recevoir 100,00  
 
TOTAL DE L'ACTIF  15 969,66 $ 
 
   
PASSIF 
 

0,00  

   
AVOIR DE L'ORGANISME   
   

Solde au début (au 1er juillet 2006) 6 373, 10  

Actif net non affecté 2 150,00  

Excédent de l'exercice 7 446,56  

 
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR DE L'ORGANISME  15 969,66 $ 
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Prévisions budgétaires 2007-2008 
 

Période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 
 
 

  Réel au 30 juin 07 Prévisions 
2007-2008 

Revenus    

Cotisations des membres  650,00 750,00 

ASSSL/Soutien au financement  5 783,00 0,00 

ASSSL/ Budget formation  2 386,00 0,00 

Soutien à la concertation/FQOCF  600,00 0,00 

Soutien à la concertation/TROCL  200,00 200,00 

Revenus reliés aux activités/formation  2 378,75 2 200,00 

Dons  0,00 200,00 

Remb. TPS-TVQ  0,00 200,00 

Intérêts  27,95 30,00 

Total des revenus  12 025,70 $ 3 580,00 $ 

    

Dépenses    

Frais de déplacements  174,40 500,00 

Frais de représentation  555,97 800,00 

Frais reliés aux activités  3209,40 2500,00 

Frais postaux  59,25 100,00 

Photocopies  62,85 200,00 

Fournitures de bureau   200,00 

Cotisations  150,00 150,00 

Frais bancaire  32,88 50,00 

Déclaration annuelle  32,00 32,00 

Frais de soutien à la TROCFL  402,39 6 000,00 

Autres    

Total des dépenses  4 679,14 $ 10 532,00 $ 

Perte ou surplus de l'exercice  7 346,56 $ (6 952,00) $ 

Surplus non affecté  8 523,10 $ 15 869,13 $ 

Total  15 869,66 $ 8 917,13 $ 
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Perspectives 2007-2008 

 

 

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

 

« Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement : 

pour ses membres et pour la TROCFL » 

 

« Porter la préoccupation de la famille » 

 

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

 

 

 

 

 

 


