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Mot de la présidente 

 

Chers groupes membres et partenaires, 

 

C’est avec grand plaisir que je souligne encore une fois, l’immense travail accompli au cours de 

l’année 2008-2009 par la Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière 

(TROCFL), son conseil d’administration et ses membres.  Contrairement au vieil adage, nous 

pouvons affirmer que les années se suivent et se ressemblent. Plusieurs dossiers ont encore cette 

année été menés de front : reconnaissance financière de la TROCFL et des organismes 

communautaires Famille de Lanaudière (OCFL) afin d’assurer un fonctionnement de base qui nous 

permette de consolider nos services et de les développer.  

 

Notre mobilisation a été constante. Ensemble, nous avons amorcé la réflexion par rapport au type de 

membership que nous voulons. Nous avons identifié les enjeux auxquels nous étions confrontés et 

les stratégies à privilégier pour faire connaître nos positions auprès des instances concernées. 

 

En ce sens, nous avons continué d’investir les différents paliers décisionnels : régionaux, 

provinciaux, nationaux et ce à  plus d’une occasion. La défense des  intérêts des familles, la 

reconnaissance de la contribution des OCFL dans leur communauté sont demeurés des enjeux 

majeurs et ce, tout au long de l’année. 

 

Parallèlement à ces combats, nous avons initié des projets tels que le projet régional Au cœur de laAu cœur de laAu cœur de laAu cœur de la    

Famille, le bienFamille, le bienFamille, le bienFamille, le bien----être au quotidienêtre au quotidienêtre au quotidienêtre au quotidien financé par le Forum jeunesse.  Nous en avons soutenu d’autres 

comme notre participation au comité de la TROCL afin de les appuyer dans leur démarche de 

planification. Régionalement, comme OCFL nous nous sommes donnés des temps d’échanges et de 

formations qui ont enrichi nos expériences. Nous avons également maintenu nos divers partenariats 

avec nos allié-e-s communautaires. 

 

Encore une fois, l’année qui vient demandera beaucoup d’investissement de temps et d’énergies.  

Plusieurs dossiers restent en suspens. J’invite donc les groupes Famille à s’impliquer dans les 

démarches et actions entreprises par la TROCFL. Plus nous serons nombreux, plus notre voix sera 

forte et plus notre réseau rayonnera.  

 

 

 

 

Bonne Lecture!

Manon Pagette, Présidente 
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14e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LANAUDIÈRE    

Tenue le jeudi, le 05 novembre 2009 
    

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’assemblée générale du 30 octobre 2008 

 

5- Rapport d’activités 2008-2009  

 

6- Bilan financier 2008-2009 et prévisions budgétaires 2009-2010 

 

7- Perspectives et priorités 2009-2010 

 

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 13e assemblée générale annuelle de la TROCFL 
Tenue le 30 octobre 2008 à Lanoraie 

 
 
Étaient présent(e)s : 
 
Claudette Boisjoly Pelletier  Action Famille Lanoraie 
Lisette Falker    Action Famille Lavaltrie 
Francine Desjardins   Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Henri Thibodeau   Association Carrefour Famille Montcalm 
Sylvie Beauséjour   Association Carrefour Famille Montcalm 
Josée Melançon               CSSSNL 
Manon Pagette               Cible Famille Brandon  
Édith Monette    Cible Famille Brandon  
Édith Comtois    Défi Famille Matawinie 
Andrée Després                Joujouthèque Farfouille 
Laure St-Amour                Joujouthèque Farfouille 
Mélanie Ricard    Maison de la famille Aux Quatre Vents 
Danielle Thiffault   Maison Parent-Aise 
Stéphanie Laporte   Maison Parent-Aise 
Nicole Perreault                Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Johanne Paquette   Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Hélène Harnois                Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Louise Beaulieu                Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Krystel Bibeau    Marraines Coup de Pouce 
Isabelle Lamoureux   Parenthèse de Repentigny 
Viviane Daoust               Parenthèse de Repentigny 
Louise Ouellet               Parenthèse de Repentigny 
Lucie Massé               Parenthèse de Repentigny 
Marcelle Massé               Parenthèse de Repentigny 
 
Au total, douze (12) groupes étaient présents. 
 

Ordre du jour de la 13e Assemblée générale annuelle de la TROCFL 
 

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 25 octobre 2007 

5- Rapport d’activités 2007-2008 

6- Bilan financier 2007-2008 et prévisions budgétaires 2008-2009 
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7- Perspectives et priorités 2008-2009 

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

 

1- Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des délégué(e)s 
        Manon Pagette, présidente, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. À tour de rôle, les 

délégué(e)s se nomment. Il est 14h25. 

 
2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

        Il est proposé par Mélanie Ricard et appuyé par Johanne Paquette que Josée Melançon 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 

       Josée Melançon fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Danielle Thiffault et appuyé par 
Isabelle Lamoureux d’accepter l’ordre du jour tel quel. Adopté à l’unanimité. 

 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2007 

Claudette Boisjoly Pelletier fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 
octobre 2007. Il est proposé par Lisette Falker et appuyé par Francine Desjardins d’adopter le procès-
verbal avec la correction suivante : à la page 5 du rapport d’activités 2007-2008, lire priorités 2007-
2008 plutôt que priorités 2006-2007. Adopté à l’unanimité. 

 
5- Rapport d’activités 2007-2008 

Manon Pagette nous fait la lecture du mot de la présidente. Par la suite, Mélanie Ricard anime un quiz 
qui nous permet de prendre connaissance du rapport d’activités 2007-2008.  

Aucune correction à apporter au rapport d’activités. 

Les commentaires suivants sont notés suite à la lecture du rapport : 

• C’est à la lecture du rapport d’activités que l’on constate tout le boulot qui a été fait. 

• Suite à ce premier commentaire, il est proposé de s’applaudir, ce qui est fait. 
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• Beaucoup d’actions politiques. 

• Il faut continuer et rester branché. 

 

Il est proposé par Danielle Thiffault et appuyé par Isabelle Lamoureux d’adopter le rapport d’activité 
tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 

 

6- Bilan financier 2007-2008 et prévisions budgétaires 2008-2009  

Le bilan financier 2007-2008 est présenté par Claudette Boisjoly Pelletier. 

Précision au rapport financier 2007-2008 :  

• Manon Pagette explique l’historique des avoirs de la TROCFL. 

• Suite à une question sur le sujet, Manon Pagette explique que la TROCFL n’a pas l’obligation de 
recourir aux services d’un comptable puisque celle-ci n’est pas financée à la mission. 

 

Il est proposé par Laure St-Amour et appuyé par Francine Desjardins d’adopter le dépôt du bilan 
financier de 2007-2008 ainsi que les prévisions budgétaires 2008-2009. Adopté à l’unanimité. 

 
7- Perspectives et priorités 2008-2009 

Après la lecture des perspectives et priorités 2008-2009 : Manon Pagette explique les priorités et les 
liens sont faits avec le plan d’action 2008-2009 qui est distribué aux groupes présents. 

Après ces explications, il est proposé par Johanne Paquette et appuyé par Mélanie Ricard d’adopter les 
perspectives et priorités 2008-2009 tel que présentées dans le rapport d’activités. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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

Il est proposé par Manon Pagette et appuyé par Laure St-Amour que Josée Melançon et Édith 
Monette agissent respectivement en tant que présidente et secrétaire d’élection. Adopté à l’unanimité. 

 
9- Élections  

Josée Melançon 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. 

 
9.1-  Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 

 

               Lisette Falker propose Manon Pagette              -          elle accepte   
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               Danielle Thiffault propose Lisette Falker   - elle accepte 

               Laure St-Amour propose Isabelle Lamoureux  - elle accepte 

               Mélanie Ricard propose Claudette Boisjoly Pelletier - elle accepte 

               Claudette Boisjoly Pelletier propose Francine Desjardins - elle refuse  

               Francine Desjardins propose Danielle Thiffault  - elle accepte 

               Johanne Paquette propose Mélanie Ricard              - elle refuse 

               Isabelle Lamoureux propose Louise Ouellet  - elle accepte  

               Manon Pagette propose Johanne Paquette              - elle refuse 

 

Louise Ouellet cède sa place à Isabelle Lamoureux (une seule personne par organisme membre peut 
siéger au conseil d’administration). 
 

Suite aux élections, un poste reste vacant. Josée Melançon indique qu’elle procéderait à un deuxième 
tour d’élection afin de combler le poste. (Les règlements généraux de la corporation stipulent plutôt 
que le conseil d’administration est mandaté pour combler le poste vacant.) Johanne Paquette propose 
tout de même qu’un deuxième tour d’élection soit tenu, personne n’appui cette proposition, elle est 
donc rejetée. Laure St-Amour propose que le conseil d’administration soit mandaté pour combler le 
poste resté vacant, la proposition est appuyée par Isabelle Lamoureux. Adopté à l’unanimité.  Manon 
Pagette expose son souhait que plus de groupes membres du sud de Lanaudière soient représentés au 
conseil d’administration de la TROCFL, ils seront donc invités à faire part de leur intérêt. 
 
Suite au résultat des élections, le conseil d'administration 2008-2009 sera composé de 5 personnes: 
Manon Pagette, Lisette Falker, Isabelle Lamoureux, Claudette Boisjoly Pelletier, Danielle Thiffault. 
 
Les 5 personnes procéderont à la nomination des officiers et au partage des tâches lors de leur 
prochaine rencontre de conseil d’administration et s’occuperont de combler le poste resté vacant. 

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

Réflexion : Puisque la TROCFL participe au comité de planification stratégique de la TROCL, 
elle ne sera pas active au conseil d’administration de la TROCL à moins qu’une personne 
présente aujourd’hui ait de la disponibilité pour ce faire. Personne ne manifeste son intérêt à 
participer au conseil d’administration de la TROCL.  

Manon Pagette appuyé par Mélanie Ricard  propose que la TROCFL maintienne la position 
adoptée lors de l’assemblée générale de l’an dernier. 

 
              Adopté à l’unanimité. 
 

9.3- Élection d’un(e) délégué(e) au Comité des régions de la FQOCF 
Mélanie Ricard appuyé par Francine Desjardins propose que Manon Pagette soit déléguée 
régionale à la FQOCF. 
 
Mélanie Ricard appuyé par Laure St-Amour propose que Claudette Boisjoly Pelletier soit 
substitut à la déléguée régionale à la FQOCF. 
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Une précision est apportée : Manon Pagette appuyé par Lisette Falker propose qu’Édith Monette 
remplace la déléguée et le substitut lorsque qu’aucune des deux n’est disponible. 
 
Adopté à l’unanimité. 

10- Questions et informations diverses 
       Ce point, animé par Manon Pagette, a été vu avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. 
 
11-   Évaluation de la rencontre 

• L’attente de mieux connaître la TROCFL a été atteinte. 
• Très Dynamique. 
• Le quiz pour découvrir le rapport d’activités a été très apprécié. 
• Bravo! 
• Un beau merci à Mélanie Ricard pour son travail au conseil d’administration. 
• Une évaluation écrite est aussi remise aux personnes présentes. 
• Un commentaire d’Henri Thibodeau à la toute fin de la rencontre : il espère un jour avoir une 
réponse face au fait que nous n’arrivons pas à obtenir un meilleur financement et une meilleure 
reconnaissance malgré toutes nos concertations et nos expertises. 

 
12-  Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Danielle Thiffault et appuyé par Johanne Paquette de lever l’assemblée à 15h45. 
Adopté à l’unanimité 
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Rapport d’activités 2008-2009 

Plan d’action 2008-2009 

ACTION OBJECTIFS MOYENS 

Offrir une journée de 
rassemblement annuel aux 
OCF de Lanaudière 
 
 
 

o Ressourcement des équipes. 
o Cohésion du regroupement. 

� Inviter les membres en règle de la 
TROCFL. 

� Invitations spéciales. 
� Formation d’un comité logistique : appel à 

tous les OCF de la région. 
� Suivis lors des CA de la TROCFL. 

OCF et désengagement de 
l’État 
(dossier santé et services sociaux) 

 
 
 
 

o Poursuivre la démarche amorcée 
avec les 2 CSSS 

o Négocier par rapport aux impacts 
sur les OCF 

o Déterminer les rôles et 
responsabilités des différents 
acteurs concernés. 

o Budget en prévention des 
blessures. 

o Reconnaissance par l’ASSSL du 
travail des OCF en santé et 
services sociaux 

 

� Écrire le 2e constat du 25 avril 2008 
� Poursuivre les rencontres avec les 2 CSSS 

vers une conclusion de la démarche 
� Poursuivre la démarche avec la DSPL sur 

le budget en prévention des traumatismes 
� Rencontrer la direction de l’ASSSL pour 

présenter la TROCFL et le travail des OCF 
� Participer au comité planification 

stratégique de la TROCL et s’allier à la 
TROCL versus les budgets non- récurrent 
en santé et services sociaux 

Réflexion sur les 
représentations de la 
TROCFL 
 

o Avoir une charge de travail réaliste 
en lien avec notre financement 

o Déterminer des limites 

� Mettre à l’ordre du jour des rencontres du 
CA dès novembre 2008 

Offrir une formation en 
violence conjugale aux 
membres de la TROCFL 

o Outiller les organismes en lien avec 
cette problématique présente dans 
les OCF 

� Confirmer l’offre de formation avec le 
Centre Au Cœur des Femmes 

� Logistique 
� Diffusion de l’information 
 

Réflexion : adhérer à la 
TROCFL 
 
 
 

o Proposer des modifications au 
statut de membre et en développer 
d’autres si besoin 

o Proposer un modèle de 
mobilisation régionale aux OCF 

o Ajouter au formulaire d’adhésion 
une feuille explicative sur les 
engagements selon le statut de 
membre 

o Actualiser le projet présenté au 
SACAIS s’il est accepté 

 

� Mettre à l’ordre du jour des rencontres du 
CA dès novembre 2008 

� Date d’échéance pour le renouvellement de 
l’adhésion à la TROCFL (10 décembre 
2008) 

� Se doter d’outils (modèle, formulaire, etc.) 
 
� L’actualisation du plan d’action du projet 

du SACAIS s’il est accepté 
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ACTION OBJECTIFS MOYENS 

 
Financement de la 
TROCFL 
 
 
 

 
o Financer le regroupement de façon 

ponctuelle ou récurrente 

 
� Demande à L’ASSSL 
� Demande à la FQOCF (Soutien à la 

concertation) 

� Présence au sous-comité de la Table des 
partenaires du MFA pour le financement 
des concertations régionales 

� Demande DSP (Formation pour une journée de 
rassemblement régional) 

� Demande au FJL (Projet ponctuel : AJS Saines 
habitudes de vie chez les jeunes familles de 
Lanaudière) 

 
Visibilité de la TROCFL 
 

 
o Transmettre les initiatives du 

regroupement. 
o Être mieux et plus connu. 
o Être plus visible. 
o Diffuser les initiatives et résultats 

de la TROCFL 
o Rencontrer la nouvelle députation 

de Lanaudière 

 
� Communiqués de presse 
� Conférence de presse 
� Signet – promotionnel 
� Le Petit Messager de la TROCFL 

 
S’allier aux demandes de 
mobilisation de la FQOCF 

 
o Avoir un poids provincial pour nos 

demandes auprès des instances au 
pouvoir 

o Faire connaître les demandes des 
OCF 

o Faire pression pour obtenir un 
rehaussement du financement à la 
mission 

 
� Participer aux demandes de la FQOCF 

 

Résultats : 

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

1.1 Parutions du Petit Messager 

10 octobre 2008 
18 décembre 2008 
23 février 2009 
27  mars 2009 
07 mai 2009 
26 mai 2009 
14 juin 2009 
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1.2 Autres correspondances ponctuelles aux groupes 

� Invitation à participer à la rencontre élargie de la TROCFL sur le membership et la mobilisation. 
� Invitation aux OCF de Lanaudière à transmettre à la TROCFL leurs préoccupations et 
questionnements en lien avec la réorganisation en santé et services sociaux. 

� Information sur une offre de formation en violence conjugale. 
� Information sur une offre de formation « Les Apprenti-sages de la vie ». 
� Information sur le non financement, par le MFA, des concertations régionales d’OCF. 
� Information sur la rencontre avec le nouveau caucus des députés de Lanaudière. 
� Information sur le financement des haltes-garderies et la reddition de compte. 
� Information sur le budget provincial 2009. 
� Information sur la démarche avec les 2 CSSS en lien avec le constat régional des OCF. 
� Information sur un projet régional en négligence à mettre en place d’ici 2010. 
� Information sur la mise en place d’une Action jeunesse structurante en saines habitudes de vie 
pour les jeunes familles de Lanaudière. 

� Information sur le budget en prévention des traumatismes de la DSPL.  
� Diffusion du 2e constat de la TROCFL concernant le continuum de services en santé et services 
sociaux dans la région. 

� Diffusion de la lettre « La mobilisation contre la mobilisation. 
� Demande aux OCF de sensibiliser leur député en lien avec les revendications du secteur 
communautaire Famille face au rehaussement du financement à la mission et face au 
financement, par le MFA, des regroupements régionaux d’OCF. 

� Demande aux OCF de sensibiliser leur député sur les projets de mobilisation des communautés 
et le projet de Loi 84 devenu par la suite le projet de Loi 7. 

� Invitation à participer à la rencontre élargie de la TROCFL sur le Fonds de développement des 
jeunes enfants,  de la Fondation Lucie et André Chagnon. 

� Information sur le projet régional : Au cœur de la Famille, le bien-être au quotidien et 
présentation aux groupes  de l’agente de communication du projet sur les saines habitudes  

� Demande aux groupes de fournir leur rapport annuel d’activités en vue de l’élaboration du 
répertoire des activités et services des OCFL 

� Invitation à participer à une rencontre élargie sur le projet régional sur les saines habitudes de 
vie : Au cœur de la Famille, le bien-être au quotidien! 

� Information  relative au groupe régional qui travaille en prévention du  suicide. 
� Information sur la fermeture temporaire de la Maison de la Famille »La Parenthèse » 
 

1.3  Formations 

Durant l’année, la TROCFL a offert différents ateliers à l’ensemble de ses membres dans le cadre 
du troisième rassemblement régional des OCF : 
� L’enfance, un parcours d’éveil. 
� Au cœur de la rencontre avec le parent, le lien de confiance. 
� Être bénévole dans un organisme communautaire Famille, un pas en avant. 
� Mission… relève. 
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De plus, deux formations régionales ont été offertes  
� Déjouer la violence conjugale dans mon milieu 
� Les Apprenti-sages de la vie (donnée par Entraide-parents de Québec financer dans le cadre du 
projet Au cœur de la Famille, le bien-être au quotidien) 

 
1.4 Échanges-réflexions 

À deux occasions, lors d’une rencontre élargie et dans le cadre du rassemblement régional des 
OCF, la TROCFL a invité ses membres à venir échanger et réfléchir ensemble : 

� Le 30 octobre 2008, rencontre-échange sur le membership à la TROCFL et la mobilisation des 
OCF de Lanaudière. Les objectifs de cette rencontre étaient : 

o Refaire le tour du mandat de la TROCFL et de ses 5 grandes orientations ; 
o Présenter la démarche amorcée par le CA de la TROCFL concernant le membership du 
regroupement et ses conclusions ; 

o Faire adopter par les membres de la TROCFL, les conclusions de la démarche ou d’autres 
conclusions ; 

o Vérifier l’engagement, la cohésion et la mobilisation des membres. 
 

� Le 17 avril 2009, dans le cadre du rassemblement régional des OCFL, les groupes ont été invités à 
faire le point et à se positionner sur les résultats de la démarche entreprise avec les 2 CSSS de 
Lanaudière puis poursuivit en 2008-2009 avec le CSSSNL en lien avec le constat régional des OCF 
sur le continuum de services en santé et services sociaux. Les objectifs de cette rencontre élargie 
étaient : 

o Démontrer concrètement des impacts provoqués par la réorganisation en santé et services 
sociaux ; 

o Démonter l’importance d’une réflexion par rapport à nos missions dans le contexte social 
actuel ; 

o Provoquer un début de réflexion sur les actions possibles à mettre en place, dès maintenant; 
o Transmettre aux groupes les réponses obtenues par le CSSSNL et l’ASSSL face aux 
questions que les OCF ont posées à travers la TROCFL. 

 
1.5   Projet : Au cœur de la famille, le bien-être au quotidien 

1. Mise sur pied d’un comité de suivi 
Le comité de suivi est composé de différents partenaires régionaux dont le Forum Jeunesse de 
Lanaudière du CRÉ, la Table des partenaires en développement social de Lanaudière, les CSSS 
de nord et du sud de Lanaudière et la TROCFL. 

 
2.    Élaboration du projet  
       Objectifs :    

• Informer les jeunes familles de la région, de l’offre de services des organismes Famille de 
Lanaudière en liens avec la promotion des saines habitudes de vie; 

� Soutenir les organismes communautaires Famille dans le maintien, l’amélioration ou le 
développement de projet en lien avec la promotion des saines habitudes de vie auprès des 
jeunes familles; 
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• Outiller les intervenants des organismes communautaires Famille de Lanaudière afin de 
faciliter la transmission, aux jeunes familles de certains principes sur les saines habitudes de 
vie, via des approches propre à l’action communautaire autonome (éducation populaire, 
approche d’entraide, café causerie, etc.); 

• Outiller les jeunes parents afin de favoriser l’acquisition et la mise en place de saines 
habitudes de vie au sein de leur famille. 

 
3.  Établissement des contributions de chacun des partenaires  
      Ressource humaines, ressources financières et ressources matériels 
 
4.   Élaboration d’un plan d’action initial  
 
5.   Élaboration d’un plan de communication initial 
 
6.   Embauche d’une travailleuse pour réaliser le projet 

 

2. Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement 

2.1 Pour ses membres 

• La TROCFL a demandé le soutien, la vigilance et une commission parlementaire aux députés 
de Lanaudière concernant le projet de loi no 84 sur le fonds pour le développement des 
enfants, devenu le projet de Loi 7 suite aux élections provinciales de l’automne. Démarches 
en septembre et octobre 2008 puis en février 2009 ;  

• La TROCFL ne reconnaît pas les approches et processus de ces projets de mobilisation des 
collectivités qui ne sont pas complémentaires avec la mission, les activités et les services de 
plusieurs OCF; 

• Implication active de la TROCFL dans la campagne de mobilisation provinciale pour le 
rehaussement du financement à la mission des OCF par l’injection de 15M$ ; 

• Sensibilisation des députés de la région (février 2009). Actions médiatiques : communiqués de 
presse (mars 2009); 

• Poursuite du travail avec l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière au niveau 
des budgets octroyés aux OCF en prévention des traumatismes ; 

• Rencontre régionale sur la prévention des traumatismes chez les 0-17 ans (DSP-CSSS-
TROCFL) (mai 2009). 

 
Demande de soutien financier à la DSPL ; 
• Une demande de subvention a été déposée à la DSPL dans le but d’offrir des ateliers de 
formation lors du rassemblement régional des OCF (janvier 2009). La demande a été 
acceptée par la DSPL 

 
2.2   Pour la TROCFL 

• Participation à une rencontre des trois fédérations provinciales d’OCF suite au refus du MFA 
d’accepter le scénario de financement proposé par un sous-comité de la Table des partenaires 
du MFA, où la TROCFL a été invité à participer. (septembre 2008). REFUS DU MFA DE 
FINANCER LES CONCERTATIONS RÉGIONALES D’OCF 
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• Demande au MFA de revenir sur sa décision et de reconnaître et financer les concertations 
régionales d’OCF (septembre 2009) REFUSÉ 

• Demande de financement d’un projet de planification stratégique pour la TROCFL déposé au 
SACAIS (novembre 2008). REFUSÉE et nouvelle demande déposée  le 07 mai 2009 EN 
ATTENTE 

• Demande de financement dans le cadre d’une Action jeunesse structurante en saines 
habitudes de vie pour les jeunes familles au Forum jeunesse de Lanaudière (mars 2009) 
ACCEPTÉE 

 
3. Porter les préoccupations de la famille 

Toute l’année, les constats de la TROCFL concernant le continuum de services en santé et services 
sociaux ont exigés une somme considérable d’énergie. La réorganisation en santé et services sociaux 
n’ayant toujours pas fait la preuve d’impacts positifs pour les familles de la région, celles-ci vivent 
encore avec les conséquences très négatives du manque d’accessibilité aux soins de santé et services 
sociaux. Beaucoup d’énergie a été consacrée à informer et à faire valoir nos points de vue auprès des 
responsables sociaux concernés par le sujet. 

 
Un autre dossier chaud ayant mobilisé les ressources de la TROCFL, fut le dépôt du projet de Loi 84 
sur la mise en place du « Fonds pour le développement des jeunes enfants » en partenariat avec la 
Fondation Lucie et André Chagnon et le ministère de la Famille et des Aînés. La TROCFL est loin 
d’être étrangère à la commission parlementaire sur invitation qui a été appelée en octobre 2008 mais 
qui n’a pas eu lieu, puisque des élections provinciales ont été déclenchées avant sa tenue. En effet, la 
TROCFL a mis les bouchées doubles pour alerter les députés adéquistes de la région à ne pas adopter 
ce projet de Loi sans le questionner sérieusement.  
 
De plus, notre regroupement a diffusé à l’ensemble des autres concertations régionales d’OCF tous les 
documents en mesure de faciliter une telle démarche auprès de tous les députés de la province. 
Depuis, le projet de Loi 84 est mort au feuilleton mais a été déposé à nouveau intégralement sous le 
numéro de projet de Loi 7, en mars 2009. 

 
       Démarches effectuées 

� Écriture et diffusion d’un 2e  constat de la TROCFL concernant le continuum de services en santé 
et services sociaux dans la région aux instances suivantes : CA de la TROCFL, OCF de 
Lanaudière, ASSSL et CSSS de Lanaudière (cadres, organisateurs communautaires et intervenants), 
MFA, TROCL, FQOCF et députés de Lanaudière (Automne 2008); 

� Rédaction du document « Questions des membres de la TROCFL aux directions du CSSSNL 
concernées » et échanges sur ce document lors d’une rencontre entre le CSSSNL et le CA de la 
TROCFL (janvier et février 2009); 

� Diffusion du document « Questions des membres de la TROCFL aux directions du CSSSNL 
concernées » au caucus des députés de Lanaudière. Les députés ont discuté des réponses reçues 
par la TROCFL lors d’une rencontre avec la directrice générale du CSSSNL, en mars 2009; 

� Poursuite de la démarche avec les directions du CSSSNL de Lanaudière en lien avec les deux 
constats régionaux de la TROCFL concernant le continuum de services en santé et services 
sociaux. Deux rencontres se sont tenues (octobre 2008 et février 2009); 
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� Deux rencontres spéciales avec des membres de la TROCFL en lien avec le projet régional en 
négligence, à mettre en place d’ici 2010 et la supervision des droits d’accès ont eu lieu (février et 
avril 2009); 

� Participation à une rencontre de consultation avec les partenaires sur la planification stratégique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière (novembre 2008); 

� Rencontre du caucus des députés péquistes de Lanaudière pour leur faire part des besoins des 
familles de la région. Suite aux élections de l’automne 2008, les six comtés de Lanaudière sont 
redevenus péquistes. Les députés ont aussi été informés de la campagne pour un rehaussement du 
financement à la mission des OCF de 15M$ et de la possible relance d’un projet de Loi calqué sur 
le projet de Loi 84 pour la mise en place d’un « Fonds pour le développement des jeunes enfants » 
(février 2009); 

� Correspondances avec les députés de Lanaudière suite aux réponses reçues du CSSSNL par 
rapport au document « Questions des membres de la TROCFL aux directions du CSSSNL 
concernées » (mars 2009); 

� Correspondances avec les députés de Lanaudière suite au dépôt du projet de Loi 7 sur la mise en 
place d’un « Fonds pour le développement des jeunes enfants » (mars 2009); 

� Rencontre régionale sur la prévention des traumatismes chez les 0-17 ans avec la Direction de 
santé publique de l’ASSSL et les deux CSSS afin de trouver une solution au manque de moyens 
des organismes à maintenir leurs services de prêts de sièges d’auto pour enfants (mai 2009). 

4. Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres 

� La TROCFL a maintenu différentes représentations durant toute l’année : 
o Comité des régions de la FQOCF : Manon Pagette, Édith Monette et Claudette Boisjoly 
Pelletier. Trois rencontres d’une journée complète. 

o Table de concertation en santé publique : Claudette Boisjoly-Pelletier. Une rencontre d’une 
demi-journée. 

o Comité de planification stratégique de la TROCL : Édith Monette. Cinq rencontres d’une 
journée et deux rencontres d’une demi-journée. 

o Comité AJS en saines habitudes de vie : Manon Pagette, Édith Monette et Johanne 
Marcotte. Cinq  rencontres d’une demi-journée. 

� Rencontre des députés péquistes de Lanaudière pour leur faire part des besoins de la TROCFL et 
de ses membres (février 2009). 

� Envoi du rapport d’activités de la TROCFL pour l’année 2007-2008 auprès de plusieurs partenaires 
et envoi éventuel du présent rapport d’activité (en continu). 

� Diffusion d’un signet promotionnel de la TROCFL. 
� Invitation faite à la FQOCF et participation de Marie Leahey et Louisane Côté au rassemblement 
régional des OCF le 17 avril 2009. 

� Participation à la consultation de la planification stratégique de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Lanaudière (novembre 2008). 

� Représentations auprès de la FQOCF pour faire baisser les frais d’adhésion à cette fédération pour 
les concertations régionales d’OCF non financées (automne 2008). 
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� Participation à la rencontre des Fédérations provinciales d’OCF et du ROCFM suite au refus du 
MFA de financer les concertations régionales d’OCF (septembre 2008). 

� Participation au comité planification stratégique de la TROCL (septembre 2008 à avril 2009). 
� Participation et animation d’ateliers, par Édith Monette représentante secteur Famille au rendez-
vous d’échanges de la TROCL sur sa planification stratégique (novembre 2008). 

� Les membres du CA de la TROCFL ont aussi rencontré différents partenaires lors de leurs 
rencontres régulières ou lors de rencontres spéciales afin d’échanger sur les différents enjeux des 
OCF et des familles desservies par ceux-ci : 

o ASSSL, Mme Renée Desjardins, le 26 février et le 30 avril 2009 ; 
o CSSSNL, M Pierre Bélanger, le 09 octobre 2008 et le 26 février 2009 ; 
o CSSSNL, M Alain Corriveau, le 09 octobre 2008. 

� Communiqués de presse et parutions dans les médias : 
o L’Action weekend : article pendant la campagne pour le rehaussement du financement à la 
mission des OCF (mars 2009) ; 

o Le Tour D’y Voir : lettre « La mobilisation contre la mobilisation » (février 2009) ; 
� De nombreuses correspondances écrites en lien avec les préoccupations et les enjeux vécus par la 
TROCFL et les familles de la région ont été envoyées tout au long de l’année. 

 

Membership 2008-2009 

Voici la liste des membres en règle pour l’année 2008-2009 : 
� 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 
� Mouvement Organisé des Mères Solidaires (MOMS) 
� Parenfants de Mascouche 

 
La TROCFL s’est affiliée à titre de membre associé  auprès de la TROCL (Table régionale des organismes 
communautaires de Lanaudière) et de la FQOCF (Fédération québécoise des organismes communautaires 
Famille) pendant l’année 2008-2009. 
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Le conseil d’administration 
Cette l’année, le conseil d’administration fut composé de quatre puis de cinq administratrices. Le conseil 
d’administration de la TROCFL a tenu dix rencontres régulières et une rencontre spéciale. 
 
Les participantes au conseil d’administration en 2008-2009 : 
 
Manon Pagette, présidente   Cible Famille Brandon 
Lisette Falker, vice-présidente              Action Famille Lavaltrie 
Claudette Boisjoly-Pelletier, trésorière  Action Famille Lanoraie   
Danielle Thiffault, secrétaire              La Maison Parent-Aise 

Manon Houde, administratrice  La Maison de la Famille ≪La Parenthèse ≫  

Mélanie Ricard, administratrice  La Maison de la Famille Aux Quatre Vents 
 
Personnes ressources : 
Francine Desjardins administration (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses) 
Johanne Delisle secrétariat (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses) 
Martin Harnois comptabilité (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses) 
Édith Monette             agente de soutien TROCFL (Cible Famille Brandon) 
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États des résultats 
pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 

 

TROCFL 
 

TROCFL   Projet saines habitudes  
Revenus   Revenus  
A.S.S.S.L./Budget formation  3 270,00   Contribution TROCFL 1 075,00   
Cotisations membres 700,00     
Revenus d'inscription et repas 2 222,00     
TPS-TVQ 62,24     
Soutien à la concertation/FQOCF     
Soutien à la concertation/TROCL 151,20     
Dons      
Intérêts 67,73     
     
Total des revenus 6 473,17 $   Total des revenus 1 075,00 $  
     
Dépenses   Dépenses  
Honoraires et salaires 5 540,49     
DAS  54,82     
Frais reliés aux activités de formation 1 845,07   Formation projet 2 343,69  
Frais de rencontres 722,10   Salaire 1 224,00  
Frais de déplacements et de 
représentation 672,36   CSST 189,00  
Fournitures de bureau 1,38   DAS  129,73  
Cotisations - déclaration annuelle 32,00     
Frais de promotion 0,00     
Frais postaux 47,26     
Frais bancaires 63,70     
Photocopies 197,80     
Contribution projet saines habitudes  1 075,00     
     
     
Total des dépenses 10 251,98 $   Total des dépenses 3 886,42 $  
     

Perte ou surplus de l'exercice 
     
    (3 778,81) $         (2 811,42) $  
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Prévisions budgétaires 2009-2010 

Période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 

 Prévisions Résultats 

 2009-2010 Au 30-06-09 

Revenus   

ASSSL/ Budget formation 2 150.00$ 3 270.00$ 

Cotisations des membres 700.00$ 700.00$ 

Revenus reliés aux activités/formation 1 200.00$ 2 222.00$ 

TPS-TVQ - 62.24$ 

Soutien à la concertation/TROCL et FQOCF - 151.20$ 

Dons - - 

Intérêts 50.00$ 67.73$ 

   

Total des revenus 4100.00$         
             

6473.17$  

   

Dépenses   

Honoraires 1 000.00 $ 5 595.31$ 

Frais reliés aux activités de formation 1 075.00$ 1 845.07$ 

Frais de rencontre 700.00$ 722.10$ 

Frais de déplacements et de représentation 300.00$ 672.36$ 

Fournitures de bureau - 1.38$ 

Cotisations et déclaration annuelle 32.00$ 32.00$ 

Frais de promotion 300.00$ - 

Frais postaux 50.00$ 47.26$ 

Frais bancaires 65.00$ 63.70$ 

Photocopies 200.00$ 197.80$ 

Contribution projet Au cœur… 1 075.00$ 1 075.00$ 

   

Total des dépenses 4797.00$ 10 251.98$   

   

Perte ou surplus de l'exercice          (697.00$) $  
           

(3778.81) $  
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TROCFL 

BILAN au 30 juin 2009 

ACTIF  

Encaisse au 30 juin 2009 3 877,53   

Placement 2 150,00   

 

Total de l’actif    6 027,53 $ 

  

PASSIF  

Salaire et DAS à payer 560,49   

   

AVOIR DE L'ORGANISME 

Actif net non affecté 12 057,27   

Excédent/déficit  de l'exercice          (6 590,23) $  

 

TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR DE L'ORGANISME  6 027,53 $ 
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Perspectives 2009-2010 

 

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

« Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement  

pour la TROCFL et ses membres » 
 

« Porter la préoccupation de la famille » 
 

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

« Promouvoir de saines habitudes de vie auprès des familles de Lanaudière » 
 
    

    

    


