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Mot de la Présidente  
 
Bonjour chers groupes membres et partenaires de la Table régionale des organismes 
communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL). C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous présentons le rapport d’activités de la dernière année de notre regroupement. 
 
Incorporée en 1994, la TROCFL réunie treize (13) organismes communautaires Famille (OCF) 
de la région de Lanaudière. Ouverte à l’action, à la réflexion et à la participation des OCF, la 
TROCFL se caractérise non seulement par son incroyable capacité d’adaptation, mais aussi par 
sa grande ouverture à la collaboration et au partenariat.  

Au chapitre des activités et services , la TROCFL a soutenu ses membres en offrant une 
journée de rassemblement ainsi que diverses formations tout au long de l’année.  

Plus d’une quinzaine d’activités ont pu être réalisées par les organismes Famille grâce à un 
budget octroyé par le Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière dans le 
cadre de la « Stratégie d’action jeunesse ». Ce soutien financier nous aura permis, en plus d’offrir 
deux formations régionales à l’intention des intervenant(e)s, de rédiger un guide d’animation sur 
la stimulation globale des enfants de 1-2 ans. Cette initiative répond à un besoin exprimé par les 
OCFL, depuis quelques années déjà, puisqu’il existe peu d’outils d’animation pour ce groupe 
d’âge.  

Le projet « Pères en action dans les OCFL », soutenu par le Ministère de la famille, nous aura 
permis d’offrir une activité familiale d’envergure dans le cadre d’une Méga fête des pères. Au 
total, ce sont plus de 3000 personnes qui ont assisté à l’événement. Une belle occasion de faire 
connaître les organismes communautaires Famille ainsi que les activités et services qu’ils offrent 
partout sur le territoire de Lanaudière. 

Au niveau  de la régie interne , la TROCFL a travaillé sur la mise à jour de ses règlements 
généraux et sur la définition de son membership afin de répondre aux demandes d’adhésion de 
nouveaux groupes, en provenance de différents milieux d’appartenance autre que le secteur 
communautaire Famille.  
 
Au niveau de la concertation et du partenariat,  la TROCFL a maintenu différentes 
représentations au cours de la dernière année. 
 
Les travaux entrepris avec la Fondation de psychologie du Canada se sont poursuivis afin d’être 
en mesure d’offrir sur le territoire lanaudois des ateliers à l’intention des parents dans le cadre 
du Programme « Nos enfants et le stress ». Ce programme de prévention découle de la 
recherche qui vise à aider les parents et les divers intervenants à comprendre le stress chez 
les enfants et à leur fournir les moyens de faire face au stress de manière efficace. 
 
En collaboration avec le Centre de recherche sociale appliqué (CRSA), un devis de recherche 
a été élaboré afin de mettre en œuvre une recherche évaluative nous permettant de connaître 
le point de vue des principaux acteurs concernant les effets réels et perçus que peuvent avoir 
les actions des OCFL membres de la TROCFL auprès des familles. Cette connaissance des 
effets de leurs actions sur les familles deviendra un outil de consolidation et de développement 
pour chacun d’entre eux et pour la TROCFL.  
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Les résultats de cette recherche peuvent aussi être utiles dans nos démarches pour faire 
reconnaître la pertinence et la qualité de nos actions auprès de différentes instances. Le projet 
a été déposé au Secrétariat à l’action communautaire autonome et initiatives sociales (SACAIS) 
et nous sommes en attente d’une réponse. 

Au niveau de la reconnaissance et du financement, d e la TROCFL et de ses membres, 
différentes actions ont été réalisées : demande de rencontre auprès de la nouvelle ministre de la 
famille, rencontre avec le président du caucus des députés péquistes, demande d’appuis des 
députés Lanaudois, demandes de financement pour actualiser le plan d’action de la dernière 
année, etc. 

De belles réalisations…mais aussi certaines inquiét udes… 

Il va s’en dire que les dernières élections nous aurons secoués quelque peu et les annonces de 
coupure des différents programmes auxquels ont accès les organismes nous amènent vers un 
développement de plus en plus limité. Les conséquences de telles coupures seront bien réelles 
pour les capacités d'action du milieu communautaire et, par ricochet, pour la population.   

Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à cette réalité qui éveille certaines 
inquiétudes. Il faudra donc continuer à se serrer les coudes et à maintenir le flambeau de la 
mobilisation afin d’améliorer le sort des organismes communautaires Famille. 

Sur ce, je nous souhaite à tous une prochaine année créative et forgée de liens.  
 
Bonne lecture ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                             Manon Pagette 
                                                                                              Présidente 
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Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 

19 e Assemblée Générale Annuelle 
Vendredi, 24 octobre 2014 

 
 

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 annuelle du 18 octobre 2013 
 

5. Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d’activités 2013-2014 
 

6. Présentation et acceptation du dépôt du Bilan financier 2013-2014   
 
7. Dépôt des prévisions budgétaires 2014-2015 
 

8. Plan d’action 2014-2015 

 
PAUSE 
 
9. Modifications  et adoption des règlements généraux de la TROCFL 

9.1      Adoption de la cotisation annuelle des membres associés 

 
10. Élection 

10.1 Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection 
10.2  Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 

 
11. Questions et informations diverses 
 

12. Évaluation de la rencontre 
 

13. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de la 18 ième assemblée générale annu elle  
 

Table régionale des Organismes communautaires Famille de Lanaudière 
tenue le 18 octobre 2013 à la Maison La Parenthèse, Repentigny 

 
 

Étaient présent-e-s: 
Claudette Boisjoly Action Famille Lanoraie 
Denise Comeau Parenfants de Mascouche 
Sylvie Côté Maison Parent-Aise 
Sylvie Coutu Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Francine Delisle Maison La Parenthèse 
Francine Desjardins Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Lisette Falker Action Famille Lavaltrie 
Suzy Lampron Carrefour Familial des Moulins 
Josée Noury Parenfants de Mascouche 
Manon Pagette Cible Famille Brandon 
Johanne Paquette La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Audrey Renaud La Joujouthèque Farfouille 
Mélanie Ricard La Maison de la Famille Aux quatre vents 
 
Alexandre Désy Projet « Pères en action dans les OCFL » 
Johanne Marcotte TROCFL 
Josée Melançon CSSSNL 
 
Total: 11 groupes présents 
 16 personnes 
 
 
Ordre du jour de la 18 ième assemblée générale annuelle de la TROCFL 

 
1-Ouverture de l'assemblée générale annuelle et présentation des délégué-e-s 
2-Nomination d'une présidente d'assemblée et d'une secrétaire d'assemblée 
3-Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 octobre 

2012 
5-Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d'activités 2012-2013 
6-Présentation et acceptation du Bilan financier 2012-2013 
7-Dépôt des prévisions budgétaires 2013-2014 
8-Plan d'action 2013-2014 
PAUSE 
9-Élection 
9.1Nomination d'une présidente d'assemblée 
9.2Élection des membres au conseil d'administration de la TROCFL 
10-Questions et informations diverses 
11-Évaluation de la rencontre 
12-Levée de l'assemblée 
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1-Ouverture de l'assemblée générale annuelle et pré sentation des délégué-e-s 
Manon Pagette, présidente de la TROCFL, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle demande 
aux délégué-e-s des organismes de se présenter. À tour de rôle, les délégué-e-s se présentent. Claudette 
Boisjoly et Lisette Falker informent les membres qu'elles n'ont pas leur feuille de délégation. 
 
2- Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée 
Il est proposé par Johanne Paquette et appuyé par Suzy Lampron que Josée Melançon agisse à titre de 
présidente d'assemblée et Johanne Marcotte comme secrétaire. Adopté à l'unanimité 
 
Avant de commencer, Josée Melançon, suggère que  l'assemblée se prononce sur l'acceptation de 
Claudette Boisjoly et Lisette Falker  comme déléguée de leur organisme. Johanne Paquette en fait une 
proposition appuyée par Suzy Lampron. Adopté à l'unanimité 
 
3- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Josée Melançon fait la lecture de l'ordre du jour. Lisette Falker propose l'adoption de l'ordre du jour et 
Josée Noury l'appuie.  Adopté à l'unanimité 
 
4-Lecture, corrections et adoption du procès-verbal  de l'assemblée générale annuelle du 26 
octobre 2012 
Johanne Marcotte fait la lecture du procès-verbal du 26 octobre 2012 

� Au point 10: évaluation de la rencontre, il aurait fallu lire Josée Melançon et non Josée Melancon.  
Francine Desjardins propose l'adoption du procès-verbal avec les corrections et Suzy Lampron 
l'appuie.   Adopté à l'unanimité 
 
5-Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d 'activités 2012-2013 
Le rapport d'activités est présenté à tour de rôle par les membres du conseil d’administration. 
L'adoption du rapport d'activités est proposée par  Francine Delisle et appuyée par Suzy Lampron. 
  Adopté à l'unanimité 
 
Josée Melançon invite les membres à partager leurs commentaires. L'ampleur de la tâche à réaliser est 
soulignée ainsi que tout le travail accompli par la TROCFL. Johanne Paquette rappelle l'importance de 
prioriser compte tenu de tout ce qui s’ajoute en cours d’année. Manon Pagette indique qu'il y a beaucoup 
de travail  déjà amorcé. Josée Noury manifeste son appréciation de faire partie du c.a. de la TROCFL. 
Elle souligne aussi que le DVD de la TROCFL est très utilisé par son organisme, pour présenter ce qu'est 
un OCFL aux divers partenaires. 
 
6-Présentation et acceptation du dépôt du Bilan fin ancier 2012-2013 
Lisette Falker présente le bilan financier  2012-2013. Audrey Renaud propose l'adoption du bilan 
financier et Francine Desjardins appuie.   Adopté à l 'unanimité 
7-Dépôt des prévisions budgétaires 2013-2014 
Lisette Falker présente les prévisions budgétaires 2013-2014 aux membres de l'assemblée. 
 
8-Plan d'action 2013-2014 
Manon Pagette présente le plan d'action 2013-2014. Certains suivis sont faits au fur et à mesure: 

� Johanne Marcotte informe les membres présents que la demande financière de 3,050.00$ faite 
à la Caisse d'Économie Solidaire Desjardins a été refusée. 

� Manon Pagette indique que la réponse en lien avec le projet présenté à la Fondation de 
 psychologie du Canada, sur  le Programme «Nos enfants  et le stress » devrait nous parvenir 
au mois de novembre. 

Josée Noury propose l'adoption du plan d'action et Sylvie Côté l'appuie.  Adopté à l'unanimité 
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9-Élection 
9.1  Nomination d'une présidente d'assemblée et d'une secrétaire d'élection 
 Lisette Falker propose Josée Melançon comme présidente d'assemblée et Johanne Marcotte 

comme secrétaire. Josée Noury appuie cette proposition.  Adopté à l'unanimité 
 
9.2  Élection des membres du conseil d'administration de la TROCFL 

Josée Melançon invite les membres présents à proposer des mises en candidature en  tenant 
compte de l'article 14 des règlements généraux qui stipule que l'assemblée  générale doit 
autant que faire se peut, élire des administrateurs-trices provenant des  différentes MRC de la 
région de Lanaudière. La présidente d'élection demande aux  personnes nommées si elles 
acceptent ou non ce mandat. 

 
 Josée Noury  propose  Lisette Falker  elle accepte 
 Francine Desjardins propose Manon Pagette elle accepte 
 Lisette Falker propose  Josée Noury elle accepte 
 Johanne Paquette propose Francine Delisle elle accepte 
 Mélanie Ricard  propose  Johanne Paquette elle accepte 
 Johanne Paquette propose Mélanie Ricard elle accepte 
 Francine Desjardins propose Claudette Boisjoly elle accepte 
 Mélanie Ricard propose Sylvie Côté elle refuse 
 Lisette Falker  propose Audrey Renaud elle refuse 
 Francine Delisle propose Suzy Lampron elle refuse 
 Manon Pagette  propose Francine Desjardins elle refuse 
 
Les sept (7) membres suivants sont élus par acclamation: Claudette Boisjoly, Francine Delisle, Lisette 
Falker, Josée Noury, Manon Pagette, Johanne Paquette et Mélanie Ricard. 
 
10- Questions et informations diverses 
Il n'y a pas de point à traiter à cet item. Les points d'information ont été traités en avant-midi. 
 
11-Évaluation de la rencontre 
Des membres manifestent leur intérêt à rencontrer Audrey Renaud, nouvelle coordonnatrice de la 
Joujouthèque Farfouille. Cette dernière souligne qu'il y a beaucoup d'acronymes utilisés qui ne lui disent 
rien. Il est convenu que Johanne Marcotte la rencontrera pour la supporter dans sa mise à jour. Les OCFL 
du sud ont apprécié que l'assemblée générale se fasse sur leur territoire. Alexandre Désy indique qu'il 
apprécie la confiance que lui fait la TROCFL et qu'il est content d'être là aujourd'hui. Par la suite, les 
membres remercient Josée Melançon pour l'animation de l'assemblée générale annuelle. 
 
12-Levée de la rencontre 
Francine Delisle propose la levée de l'assemblée. Suzy Lampron l'appuie. L'assemblée générale annuelle 
se termine à 14hres15 
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Plan d'action – 2013-2014 

 
 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
 
 

Offrir une journée de 
rassemblement aux 
OCF de Lanaudière 

 
� Permettre le ressourcement 

des équipes  
� Développer le sentiment 

d’appartenance 
� Célébrer les 20 ans de la 

TROCFL 

▪ 25 avril 2014 
▪ Lieu: Club de golf Montcalm 
▪ Thème: «TROCFL 20 ans ça se fête »  
▪ Inviter les membres en règle de la TROCFL 
▪ Invité-e-s spéciaux: Mme Bélisle, Agence 

CSSSL, TROCL, et autres 
▪ 13 groupes d’OCFL ont participé à cette journée. 

75 personnes étaient présentes. 

Soutien aux OCFL 
 
 

 
 
 
� Offrir des formations/ 

conférences aux OCFL 
 
 
 
 
 
 
� Faire des liens et jumeler  à 

des formations selon les 
besoins 

 

 
▪ Entente de collaboration entre la  TROCFL et le 

CSSSNL. Budget jusqu’en mars 2014 : 37,500$  
pour réaliser des activités dans les OCFL en lien 
avec la stimulation globale et le développement 
du langage chez les enfants de 0-6 ans. 
(prévention de la négligence) 

 
▪ Consultation des OCFL et offre de services 
   auxOCFL en lien avec le budget du CSSSNL 
 
▪ Reddition de compte en lien avec les formations 
   et activités faites en juin 2014. 
 
   Avec financement caisse Desjardins: 3,050$                                                                 
   Diverses formations pourraient être élaborées 
   et offertes aux groupes. 
▪  Élaboration d’une formation sur la stimulation des   

enfants de 1 à 2 ans 
▪  Offrir la formation Omega sur la gestion de crise 
  (3 jours de formation).   
   Demande refusée 
 

 
OCFNL et lien avec le 

CSSSNL 
 

 
� Conclure la démarche 

entreprise avec le CSSSNL  
visant à créer des ponts entre 
les divers intervenant-e-s afin 
de faciliter les 
communications lorsque nous 
devons recourir aux services 
des uns et des autres. 

 
▪ Production d'un document synthèse après 

chacune des rencontres avec les différentes 
directions du CSSSNL et envoi aux représentant-
e-s du CSSSNL et aux OCF du nord de 
Lanaudière.  

 
▪ Envoi d’une lettre finalisant la démarche. 
                                                          automne 2014 
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ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
 

Porter les revendications 
des Familles, des OCFL 

et de la TROCFL 
 
 
 
 
 
 

 
� Faire connaître les besoins  

des familles et faire connaître 
les OCFL et la TROCFL 

▪ Poursuivre les représentations de la TROCFL au 
sein des divers comités : comité Envolée 0-5 ans, 
comité de la Recherche sur le développement des 
enfants, ou dans le cadre du Plan d’action 
régional pour la solidarité et l’inclusion sociale 
(PARSIS), à la TROCL. 

 
▪ Finalisation d’un devis de recherche auprès du 

Centre de recherche sociale appliquée 
 
▪ Poursuivre la promotion du DVD de la TROCFL 

 
 
 

Financement de la 
TROCFL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Faire toutes demandes de 

financement susceptibles de 
soutenir les activités de la 
TROCFL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

▪ Demande faite à la Direction de la santé publique 
pour un budget de formation lors de la journée de 
rassemblement régionale.  Avril 2014. Demande 
acceptée. 

 
▪ Demande financière au Ministère de la Famille et 
des aînés 
1. Envoi d'un dossier présentant l'état 

de situation de la TROCFL, janvier 2014 
2. Envoi du dossier, à la nouvelle Ministre de la 

Famille, madame Francine Charbonneau et 
demande de rencontre. Mai 2014. Accusé de 
réception juin 2014. À suivre! 

 
▪ Demande d'appui aux députés  
1. Envoi du dossier présentant l'état de situation 

de la TROCFL, mars 2014 
2. Demande de rencontre au caucus des députés 

péquistes de Lanaudière : rencontre du député 
Mathieu Traversy, 30 mai 2014. 

3. Demande de rencontre des député-e-s 
caquistes, en attente d’une date. 

 
▪ Demande Projet présenté au Fonds Régional 

d’investissement Jeunesse (FRIJ) 
Projet visant à renforcer le lien jeune 
père/enfant/ado en offrant des ateliers et des 
sessions d’entraide aux pères. Organisation 
d’activités destinées aux pères et à leur famille. 
75,000$, Mai 2014. En attente de réponse 
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ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
 

Financement de la TROCFL 

▪ Faire connaître et reconnaître 
les OCFL pour leur spécificité soit 
comme milieu de vie et les 
impacts engendrés pour les 
familles qui fréquentent nos 
organismes. 

▪ Continuer la démarche entreprise avec le CRSA 
pour la conception du devis de recherche. Devis 
de recherche finalisé en janvier 2014. 

 
▪ Rédiger la demande SACAIS afin d'actualiser la 

recherche. 15 Mars 2014.    En attente de réponse 

Projets en partenariat  
 
 

Projet Paternité 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation de 
Psychologie du Canada 

 
 
▪ Soutenir les démarches 

entreprises par les OCFL en lien 
avec la valorisation de 
l'engagement paternel. 

 
 
 
▪ Collaborer avec la Fondation de 

psychologie du Canada, et 
l'Action régionale des CPE de 
Lanaudière (ARCPEL),  
afin de diffuser le programme 
« Nos enfants et le stress », 
auprès des parents d'enfants 
de 2  1/2 à 5 ans. 

 
 
▪ Comité coordination et communication, comité 

méga fête, comité contenu et formations et comité 
recherche et rédaction. 

 
 
 
 
▪ Rencontre des partenaires afin d’élaborer une 

demande de financement auprès des bailleurs de 
fonds.                                          Demande refusée 

 
▪ Conférence téléphonique pour déterminer des 

façons de relancer le projet de diffusion du 
programme : « Nos enfants et le stress ». Mai 
2014 

 
▪ Rencontre des partenaires et du bailleur de fonds 

à venir! 
 

 
Prévention des traumatismes 

 
 

▪ Mettre à jour les informations en 
lien avec la Direction de la santé 
publique. 

 
▪ Rencontre avec Claude Bégin, automne 2013 
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Priorités d’action 2013-2014 

 

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

1.1 Parut ions du Petit Messager 

Août 2013 
Septembre 2013 
Novembre 2013 
Décembre 2013 

Février 2014 
Avril 2014 
 
 

 
1.2 Autres correspondances ponctuelles aux groupes 

- Invitations à participer à l’assemblée générale annuelle de la TROCFL 
- Invitations à participer au Rassemblement régional de la TROCFL 
- Invitation à participer aux c.a. élargis de la TROCFL 
- Informations en lien avec les formations offertes par les membres et partenaires 
- Évènements des Organismes communautaires Famille de Lanaudière 
- Autres informations diverses : offres d’emplois, FQOCF, TROCL, FAFMRQ, etc.. 
 

1.3 Formations 

• Devenir grand ou Rester petit par Marie-Claire Dumont, thérapeute du langage, 
 (Orthophoniste diplômée en France), 10 janvier et 24 janvier 2014. Sept groupes ont participé à 

cette formation pour un total de 11 intervenant-e-s 
• Stimulation des enfants de 1-2 ans par Julie Croisetière, éducatrice et animatrice à Cible 

Famille Brandon, 21 mars 2014, 8 groupes ont participé à cette formation pour un total de 16 
intervenant-e-s.  

 
 

Aussi lors du rassemblement du 25 avril 2014, deux conférences ont été offertes aux OCFL. 
Monsieur Rémi Tremblay a parlé de Mieux-être, pour mieux faire et madame Caroline Aubert 
nous a offert une conférence intitulée: Recharger ses piles pour mieux prendre soin des 
parents que nous rejoignons.  
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1.4 Échanges-réflexions  

•  8 octobre 2013 : Rencontre M. Claude Bégin de la Direction de la santé publique. Les OCFL 
ont pu questionner l’utilisation des budgets. Le sous financement des cliniques de sièges d’auto 
également été porté à l’attention de monsieur Bégin. Un petit budget non récurrent a été partagé 
entre les OCFL. 9 groupes présents. 
 

• 16 octobre 2013 : Rencontre avec M. Pierre Poulin  de la  Direction adm. des prog.de santé 
mentale, Famille-Enfance-Jeunesse, DI,TED. Les groupes ont été informés du fonctionnement 
de la ligne Accès-Liaison-Jeunesse et  invités à devenir partenaires du CSSSNL afin de pouvoir 
recourir à cette ligne pour supporter et accompagner les parents lorsqu’ils doivent recourir aux 
services  du CSSSNL. 7 groupes présents. 

 
• 18 octobre 2013 : Rencontre des OCFL pour présenter les démarches entreprises dans le cadre 

du projet : Pères en actions dans les OCFL. 10 groupes présents. 
 
• 26 novembre 2013 : Rencontres du Comité régional pour la valorisation de l'éducation 

(CREVALE) suivi de la Table régionale d’économie sociale de Lanaudière (TRESL) : le 
CREVALE a informé les groupes des outils disponibles en lien avec la persévérance scolaire 
ainsi que des activités prévues en lien avec ce thème. .La TRESL  a informé les OCFL sur ce 
qu’est l’économie sociale, les avantages à devenir membre de leur regroupement. Les OCFL 
qui ont un volet d’économie sociale ont été invités à s’inscrire comme membres. 9 groupes 
présents. 

 
• 14 janvier 2014 : Présentation des résultats de l’Étude exploratoire sur le tabagisme en milieu 

défavorisé dans le RLS de Lanaudière-Nord, « La parole aux Femmes » réalisé par  Sébastien 
C.O’Neill, Service de surveillance, recherche, et évaluation, Direction de la santé publique, 
Québec, 2013. Monsieur Laurent Marcoux, Élizabeth Cadieux et Sébastien O’Neil de la DSP 
étaient présents. 
 

• 25 avril 2014 : rassemblement régional des OCFL et célébration des 20 ans de la TROCFL, au 
Club de golf Montcalm, 13 groupes d’OCFL ont participé à cette journée. Au total, 76 personnes 
étaient présentes incluant les invité-e-s spéciaux (annexe 1). 
 

• 6 mai 2014 : Présentation des activités et services de la Maison rurale de Saint-Michel-des-
Saints. 

 
 

 

1.5  Interventions/animations dans les OCFL 

• Conception et diffusion d’un guide d’animation à l’intention des intervenant-e-s des OCFL sur 
la stimulation des enfants de 1-2 ans. Propositions  d’activités de stimulation pour les parents 
et leurs enfants de 0-5ans, dans chacun des OCFNL qui le désirait, avec le budget en 
prévention de la négligence du CSSSNL, octroyé à la TROCFL. Au total, ce sont plus de 130 
parents et presqu’autant d’enfants qui ont été rejoints. 
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2 Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement 

2.1 Pour ses membres 

• Demande de financement de 3,050$  faite à la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins  pour 
élaborer des formations destinées aux OCFL. Demande refusée 

 
• Poursuite de la démarche entreprise avec le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) de 

Trois-Rivières afin de finaliser un devis de recherche pour connaître la portée des actions des 
organismes communautaires Famille de Lanaudière (7 janvier 2014). Ce devis permettra 
d’élaborer une demande auprès du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales afin d’actualiser la recherche. 

 
• Rencontre avec la Direction de la santé publique de Lanaudière afin de regarder les possibilités 

de collaboration en lien avec l’actualisation du devis de recherche cité précédemment (3 mars 
2014). Une lettre d’appui au projet a également été produite par la Direction de la santé publique 
de Lanaudière et  acheminée au SACAIS. 

 
• Allocation d’un budget de 1,500$ à chaque OCFNL qui le désirait afin de réaliser des activités 

de stimulation pour les parents et enfants de 0-5 ans, avec un budget, en prévention de la 
négligence, reçu du CSSSNL et octroyé à la TROCFL. 

 
• Finalisation de la démarche entreprise avec le CSSSNL pour définir des stratégies de 

communication qui faciliteront les échanges entre les divers organismes, lorsque nous devons 
recourir à nos services respectifs. (septembre 2013).  

 
• Participation de la TROCFL et de ses membres à la mobilisation 

nationale d’octobre 2013 dans le but d’obtenir une augmentation du 
financement à la mission pour les organismes communautaires du 
Québec. Annonce d’allocation de budget faite par l’ancien 
gouvernement mais avec les élections, aucun engagement du 
nouveau gouvernement. À suivre! 

 
• Élaboration de la demande de financement présentée au Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales. Demande qui permettra de mesurer la portée des actions 
des OCFL, sur les familles qui les fréquentent et de documenter nos différentes demandes 
financières. 

 
• Dépôt d’un projet auprès du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) destiné à 

maintenir le lien jeune père/enfant/ados). Demande de 75,000$ 
 
• Participation de la TROCFL au Projet « Pères en action dans les 

organismes communautaires Famille de Lanaudière ». La TROCFL 
s’est impliquée dans le comité fête pour préparer la Méga Fête: Des 
pères, des rires et du plaisir. 13 rencontres ont eu lieu. La TROCFL a 
également participé au comité de communication, afin de promouvoir 
l’évènement et préparer les conférences de presse (4 rencontres). 
Enfin, elle a participé à la recherche de commandites et de 
concessions. 
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• Participation aux conférences de presse initiées par la Table Régionale des Organismes 
Communautaires de Lanaudière (TROCL) pour les organismes communautaires non financés 
par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Action Famille Lavaltrie et 
Parenfants de Mascouche ont représenté la TROCFL et les OCFL du Nord et du Sud. 

 
2.2 Pour la TROCFL 

Différentes démarches ont été entreprises afin de demander une reconnaissance financière de 
la TROCFL par un  financement à la mission. 
 

• Un dossier sur l’état de situation de la TROCFL a été présenté à la ministre de la Famille 
madame Nicole Léger en février 2014. Ce dossier a été transmis de nouveau à la Ministre de 
la Famille et des aînés, Madame Francine Charbonneau, avec une demande de rencontre  afin 
d’exposer les besoins  de la TROCFL. Nous sommes en attente de réponse en ce qui concerne 
la rencontre avec la ministre de la Famille. 

 
• Ce dossier a aussi été transmis au caucus des députés de Lanaudière. Une rencontre a eu lieu 

le 30 mai 2014 avec le député de Mathieu Traversy,  de la circonscription de Terrebonne et 
porte-parole officiel des dossiers Famille. Ce dernier a suggéré des pistes d’action pour obtenir 
du financement pour la TROCFL et a donné son appui par rapport à nos demandes. Nous 
sommes en attente d’une rencontre des députés caquistes. À suivre! 

 
• La TROCFL a collaboré avec la Fondation de psychologie du Canada et l’Action régionale des 

CPE de Lanaudière (ARCPEL) pour élaborer un projet de formation destiné aux intervenantes 
des OCFL et des CPE ainsi qu’aux parents qui fréquentent ces divers milieux en lien avec le 
programme « Nos enfants et le stress ». Ce projet a été refusé par le bailleur de fonds, toutefois, 
une autre rencontre est prévue à l’automne 2014 entre les différents partenaires et le bailleur 
de fonds pour voir comment il pourrait s’actualiser. À suivre! 

 

3 Porter les préoccupations des familles 

Les préoccupations et les besoins des familles sont toujours au cœur des représentations de la TROCFL. 
Voici les comités sur lesquels siège la TROCFL : 
 

- Comité régional sur le développement des jeunes enfants (DSP Lanaudière) 
- Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière 
- Comité de Recherche sur le développement des enfants, DSP Lanaudière, (fin du  comité). 
- Comité régional pour l’évaluation du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion 

sociale (PARSIS)  
 

Un communiqué de presse a été envoyé au nom de la TROCFL, pour dénoncer la hausse de tarif 
d’électricité (annexe 3). 
 

4 Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses me mbres 

Afin d’assurer la visibilité de la TROCFL, le site internet est mis à jour de façon continue. Alexandre 
Désy, dans le cadre du projet « Pères en action » a utilisé largement les médias sociaux et fait des liens 
avec le site de la TROCFL rejoignant ainsi un plus grand nombre de parents et d’intervenant-e-s. De 
plus, la TROCFL a été largement représentée par Alexandre Désy, lors de divers évènements : au 
rassemblement de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), au  
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comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière (CRPPL), aux comités de paternité 
des MRC de Matawinie, d’Autray ainsi qu’au comité paternité du sud de Lanaudière et à la SuPÈRE 
Conférence à Montréal. 
 
Le site de la TROCFL a été revu au cours de l’année afin d’actualiser le visuel du site et d’en simplifier la 
gestion. Il sera finalisé sous peu. 
 
Lors du rassemblement régional, une conférence de presse a été organisée dans le but de promouvoir la 
Méga-fête du 15 juin invitant les pères et leur famille à venir festoyer avec les OCFL, dans le cadre de la 
fête des pères. Cela a également permis de promouvoir le projet Pères en action dans les OCFL (annexe 
2). 

 
Le DVD promotionnel de la TROCFL, réalisé en 2011, continue toujours de circuler. Une réimpression a 
été faite et  la TROCFL continue de le diffuser lors de ses différentes rencontres. Par ailleurs, advenant 
l’actualisation du projet en lien avec le Programme « Nos enfants et le stress », il est prévu de le présenter 
aux parents rencontrés lors de chaque animation. 
 
Une demande de financement (1,000$) a été  faite au MFA pour la conception et la diffusion de calendriers 
auprès des partenaires des OCFL et de la TROCFL. La réalisation de ces calendriers contribuera à 
promouvoir la TROCFL et ses membres. 
 
Par ailleurs, la TROCFL a obtenu  pour les OCFL, une réelle reconnaissance de leurs activités et services 
et des OCFL comme milieu de vie. Dans «  l’enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
2010-2011 »1 intitulée : « L’environnement social : la famille »  un encart a été inséré afin de présenter le 
mandat des organismes communautaires Famille de Lanaudière et de référer les personnes au site web 
de la TROCFL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1 LEMIRE, Louise et Geneviève GAGNON (coll.). Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, Lanaudière et ses 
territoires de RLS, L’environnement social : la famille, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé 
publique, Service de surveillance, recherche et évaluation et Service de prévention et promotion, janvier 2014, 24 pages. 
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Membership 2013-2014 

 
Voici la liste des membres en règle pour l’année 2013-2014: 

 

Action Famille Lanoraie 
Action Famille Lavaltrie 
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 » 
La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
La Maison Parent-Aise 
Les Ateliers éducatifs Les Petits Mousses 
Mouvement organisé des mères solidaires (MOMS) 
Parenfant de Mascouche

 

Le Conseil d’administration 2013-2014 
 

Le Conseil d’administration composé de 7 administratrices s’est rencontré 9 fois au cours de l’année : 
10 Septembre, 8 octobre, 18 octobre c.a. spécial, 26 novembre 2013 et le  
14 janvier, 19 février, 2 avril, 6 mai, et 3 juin 2014 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration en 2013-201 4: 
Manon Pagette, présidente, Cible Famille Brandon 

Claudette Boisjoly, vice-présidente, Action Famille Lanoraie 

Lisette Falker, trésorière, Action Famille Lavaltrie  

Francine Delisle, administratrice, Maison « La Parenthèse » 

Josée Noury, secrétaire, Parenfants de Mascouche 

Johanne Paquette, administratrice, Maison de Parents de la Matawinie Ouest 

Mélanie Ricard, administratrice, Maison de la Famille Aux quatre vents. 

Sylvie Côté, observatrice, Maison Parent-Aise (à partir d’avril 2014) 

Personnes ressources 2013-2014 :  
Johanne Marcotte, agente de soutien TROCFL 

Alexandre Désy, Chargé de projet «Pères en action» et des communications 

Josée Melançon, organisatrice communautaire du CSSSNL 
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Plan d’actions 2014-2015 
 

 
ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
Offrir une journée de 
rassemblement aux 
OCF de Lanaudière 
 
 

 
▪ Permettre le ressourcement des 

équipes 
 
▪  Développer le sentiment 

d’appartenance 

 
▪ 1 journée : à déterminer 
▪ Lieu: à déterminer 
▪ Thème : à déterminer 
▪ Inviter les membres en règle de la TROCFL et 

les invité-e-s spéciaux: MFA, Agence CSSSL, 
TROCL, et autres 

 
Soutien aux OCFL 

 
▪ Offrir des formations ou 
 conférences aux OCFL 

 
▪ Faire des liens et jumeler  à des 

formations selon les besoins 
 

 
▪ Diverses formations pourraient être élaborées 

et offertes aux groupes, selon la disponibilité 
des budgets et l’intérêt des OCFL. 

 
 

 
Prévention des 
traumatismes 

 
▪ Mettre à jour  les informations en 

lien avec la prévention des 
traumatismes  avec la Direction 
de la santé publique 

 

 
▪ Rencontre avec monsieur Claude Bégin, 

automne 2014. 
 
▪ Formation régionale avec le budget alloué à la 

TROCFL pour la prévention des traumatismes. 
 

  

 
OCFNL et lien avec le 
CSSSNL 
 

 
▪ Mettre à jour les informations 

relatives à nos diverses 
organisations. 

 
▪ Maintenir la communication 

entre les OCFL et le Réseau de 
la santé et services sociaux de 
Lanaudière. 

 

 
▪ Rencontre avec le CSSSNL, 10 octobre 2014. 
 
 
▪  Demande de rencontre du CSSSSL 
 

 

 
 
Porter les 
revendications des 
Familles, des OCFL  
et de la TROCFL 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Faire connaître les besoins des 
Familles et faire connaître les 
OCFL et la TROCFL. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
▪ Réaliser la recherche  
 
 
▪ Production et diffusion des calendriers destinés 
à promouvoir les OCFL et la TROCFL auprès 
des partenaires de la TROCFL et de ceux des 
OCFL.                                               En continu  

                                           
 
 ▪  Poursuivre la promotion du DVD de la     

TROCFL.   En continu…                                         
 

 
▪ Poursuivre les représentations de la TROCFL, 

au sein des divers comités : comité Envolée 0-
5 ans, Plan d’action régional pour la solidarité 
et l’inclusion sociale (PARSIS), à la TROCL. 
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Plan d’actions 2014-2015  

 
 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
 
 
 

Financement de la 
TROCFL 

 
▪ Faire toutes les demandes de 

financement susceptibles de 
soutenir les activités de la 
TROCFL 

 
▪ Demande DSP, pour offrir des  formations lors 

du rassemblement régional d’avril 2015. 
 
▪ Demande financière au Ministère de la Famille 

et des aînés (MFA) 
1. Demande de rencontre de la ministre de la 
Famille  et des aînés : Madame Francine 
Charbonneau. Accusé de réception, juin 2014. 
À suivre! 
 
2. Demande de financement (1,000$) au 
Ministère de la Famille et des Aînés afin de 
produire des calendriers représentants les 
besoins des familles et les services et activités 
des OCFL. Juin 2014. En attente! 

 
3. Campagne de cartes postales impliquant 
les familles qui fréquentent les OCFL afin 
d’obtenir une réelle reconnaissance des OCFL 
et de la TROCFL.  

 
▪ Demande de rencontre et d’appui des députés 

de Lanaudière 
 
▪ Rédaction d’une demande auprès du SACAIS 

2015-2016 
 

 

Projets en partenariat   
 
 
▪ Projet Paternité 

 
 
 
 
 
▪ Fondation de 

Psychologie du 
Canada 

 
 
▪ Soutenir les démarches 

entreprises par les OCFL en lien 
avec la valorisation de 
l'engagement paternel 

 
 
▪ Collaboration de la TROCFL 

avec la Fondation de 
psychologie du Canada, via 
l'Action régionale des CPE de 
Lanaudière (ARCPEL),  afin de 
diffuser le programme « Nos 
enfants et le stress », auprès 
des parents d'enfants de 2  1/2 
à 5 ans. 
 

 
 
▪ Participation aux divers comités du projet 

paternité: comité coordination et 
communication, comité méga-fête, comité 
contenu et formations et comité recherche et 
rédaction. 

 
▪ Actualiser le projet présenté au Fonds  Régional 

d’investissement Jeunesse. 
 
▪ Rencontre des partenaires et du bailleur de   

fonds à venir. 
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Rapport Financier 2013-2014 

 

 
 
  

TROCFL
État des résultats du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 Bilan au 30 juin 2014

REVENUS TROCFL ACTIF

ASSSL/Budget formation 2 406,00  $    Encaisse au 30 juin 2014 13 105,00  $   

CSSSNL/Budget négligence -  $              

Caisse d'Économie solidaire -  $              TOTAL 13 105,00  $   

Centraide Lanaudière -  $              

Cotisation des membres 975,00  $       PASSIF

Contribution des députés -  $              TPS/TVQ payé sur les achats (1 485,00) $    

Dons et commandites 1 900,00  $    

Ministère de la Famille -  $              TOTAL: (1 485,00 $)

Revenus d'inscriptions et de repas 1 530,00  $    

Honoraires et dépenses - Pères en Action 11 012,00  $  AVOIR DE L'ORGANISME

Gestion/projet négligence 5 625,00  $    Actif net non affecté 13 226,00  $   

TPS/TVQ 160,00  $       Bénéfices non-répartis exercice précédent 30 335,00  $   

Vente de DVD 13,00  $          Bénéfice net de l'exercice (28 971,00) $  

Autres revenus (contribution étude) 2 399,00  $    

TOTAL 14,590,00$

TOTAL 26 020,00  $  

PASSIF ET AVOIR 13 105,00 $

DÉPENSES TROCFL

Honoraires professionnels (devis) 2 000,00  $    

Conférences de presse et AGA 273,00  $       

Déclaration annuelle 34,00  $          

Fourniture de bureau et photocopies 347,00  $       

Frais de caisse 84,00  $          

Frais de rencontre de CA 404,00  $       

Frais de repas et représentations 19,00  $          

Frais de déplacements 1 319,00  $    

Formation -  $              

Projet régional pour les pères -  $              

Outils de communication 500,00  $       

Frais de poste -  $              

Rassemblement régional 3 903,00  $    

Projet négligence 31 410,00  $  

Autres dépenses 16,00  $          

TPS/TVQ 320,00  $       

Salaire et avantages sociaux 14 362,00  $  

TOTAL: 54 991,00  $  

Excédent des dépenses sur les revenus: (28 971,00 $)
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Prévisions Budgétaires 2014-2015 

 

TROCFL du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015  

   

REVENUS TROCFL   

ASSSL/Budget formation                      2 406,00  $  

CSSSNL/Budget négligence                                   -    $  

Caisse d'Économie solidaire                                   -    $  

Centraide Lanaudière                                   -    $  

Cotisation des membres                         975,00  $  

Contribution des députés                                   -    $  

Dons et commandites                                   -    $  

Ministère de la Famille                      1 000,00  $  

Revenus d'inscriptions et de repas                      1 500,00  $  

Honoraires et dépenses - Pères en Action                      8 250,00  $  

Budget régional prévention des traumatismes                      2 108,00  $  

TPS/TVQ                         745,00  $  

Vente de DVD                                   -    $  

FRIJ - "Moi, ce héros pour mon enfant"                    11 992,00  $  

   

 TOTAL                  28 976,00  $  
DÉPENSES TROCFL   

Conférences de presse et AGA                         300,00  $  

Déclaration annuelle                            34,00  $  

Fourniture de bureau et photocopies                         300,00  $  

Frais de caisse                            85,00  $  

Frais de rencontre de CA                         400,00  $  

Frais de repas et représentations                            50,00  $  

Frais de déplacements                         600,00  $  

Formation                                   -    $  

Projet régional prévention des traumatismes                      2 108,00  $  

Outils de communication (site web et calendrier)                      1 375,00  $  

Frais de poste                         100,00  $  

Rassemblement régional                      3 000,00  $  

Projet négligence                                   -    $  

Dépenses reliées au FRIJ (autre que salaire)                      3 347,00  $  

Salaire et avantages sociaux RH Trocfl                    16 880,00  $  

Salaire et avantages sociaux RH projet FRIJ                      7 960,00  $  

 TOTAL:                                        36 539,00  $  
 

                                                                                    Bénéfice                                            (7563,00)$ 
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Annexe 1 : Les 20 ans de la TROCFL 

Coup de Chapeau  
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Annexe 2 : Communiqué de presse 
 

Une célébration  pour les papas lanaudois! 

 
Publié le 29 avril 2014 par Mélissa Blouin 

Journal l’Action TC. média 

Une première régionale 

Une toute première fête régionale, visant à célébrer l’importance et l’engagement des pères au sein de leur 
famille, se déroulera le 15 juin prochain au parc Gérard-Lavallée à Lavaltrie. 

Cette grande fête, organisée par 11 organismes soutenus par la Table régionale des organismes 
communautaires famille de Lanaudière (TROCFL), soulignera la deuxième semaine québécoise de la paternité 
et la fête des Pères. 

«C’est un projet magnifique, car oui les mères travaillent fort, mais c’est important de ne pas oublier les pères», 
a mentionné l’animateur du M103,5 FM et le porte-parole de l’événement, Fred Côté. 

Étant lui-même un nouveau papa, il promet de faire tout son possible pour honorer ce titre d’ambassadeur. «Être 
un père, ça change notre vision de la vie et de l’avenir. C’est un rôle que je vis pleinement tous les jours, car 
c’est un cadeau du ciel.» 

Sous le thème, «des pères, des rires, du plaisir!», l’événement offrira de 10 à 16 h une foule d’activités continues 
pour permettre aux pères de passer des moments de qualité avec leurs enfants. 

Il y aura notamment de la musique, de l’animation, des jeux gonflables, de la lecture, de la peinture et des 
activités animées par des membres des comités des pères de la région. Fredo le magicien et les animaux 
exotiques d’Éducazoo seront aussi de l’événement et les participants pourront profiter des installations 
municipales pour se baigner. 

«C’est un grand plaisir d’accueillir la première édition de cette fête, qui correspond parfaitement à la vocation 
familiale de la Ville», a ajouté le maire de Lavaltrie, Jean-Claude Gravel. 

Plus de 1000 affiches seront distribuées dans Lanaudière et 25 000 invitations seront envoyées aux jeunes dans 
leurs écoles afin de rassembler le plus de familles possible. 

«L’ampleur de cet événement sera proportionnelle à l’amour que les pères portent à leurs enfants», a poursuivi 
le chargé de projet de la TROCFL, Alexandre Désy. Il a d’ailleurs tenu à préciser que, même si c’est le moment 
de fêter la paternité dans Lanaudière, les mamans seront les bienvenues et ne seront pas négligées lors de 
cette journée. 

Lanaudière, un exemple à suivre  

Selon la présidente de la TROCFL, Manon Pagette, la région est reconnue comme chef de file en matière de 
promotion de la paternité, «cela fait plusieurs années que des initiatives sont réalisées par les organismes 
communautaires famille de la région et de nombreux comités des pères s’y trouvent.» La grande fête sera donc 
une façon de souligner le travail qu’accomplissent ces organismes, depuis maintenant 20 ans. 

L’événement se déroule dans le cadre du projet de la TROCFL, «Pères en action dans les Organismes 
Communautaires Famille de Lanaudière», mais Mme Pagette aimerait bien qu’il devienne une tradition si le 
financement le permet. L’activité est gratuite, et en cas de pluie torrentielle, elle se tiendra à l’école De la Source 
de Lavaltrie. 
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Annexe 3 : Communiqués de presse 
 
 

La TROCFL s'oppose à la hausse des tarifs d'électri cité 

 

Caroline Morneau 
Publié le 19 novembre 2013 
Journal l’Action, TC. média 

La TROCFL s'oppose à la hausse des 
tarifs d'électricité annoncée par 
Hydro-Québec. 

 

 

La Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL) appuie la 
mobilisation contre la hausse des tarifs du bloc d'électricité patrimoniale annoncée par Hydro-
Québec. Rappelons que l'entrée en vigueur de cette hausse est prévue pour le 1er janvier 2014. 

«Le dégel du tarif d’électricité patrimoniale s’ajoutera à la coûteuse accumulation de surplus d’énergie 
et au rehaussement du taux de rendement d’Hydro-Québec. Pour 2014, la facture d’électricité pourrait 
augmenter de 80 $ par ménage, voire de 100 $ et même de 150 $ pour les locataires dont le logement 
est mal isolé ou les propriétaires d’une maison», soutient Manon Pagette, présidente de la TROCFL. 

Elle affirme notamment que cette nouvelle hausse touchera directement les ménages à faible et 
modeste revenu puisqu'ils consacrent proportionnellement une plus grande part de leurs gains pour 
acquitter leur facture d'électricité. Elle craint alors une augmentation dans les inégalités. 

«En 2012, 41 500 ménages ont été débranchés pour non-paiement de leur compte d’Hydro. Cette 
hausse s’ajoutera aux tarifications déjà en place, dont la taxe santé et la hausse des frais de scolarité. 
Le gouvernement a fait croire à la classe moyenne qu’il baissait ses impôts, mais c’était uniquement 
pour remplacer cette baisse par un recours accru à la tarification», déplore Mme. Pagette. 

La Table demande donc au gouvernement de ne pas procéder à une hausse des tarifs et de renoncer 
à sa politique d'austérité. Elle propose plutôt d'opter pour des mesures fiscales mettant à contribution 
les particuliers à plus haut revenu et les grandes entreprises. 

Ainsi, la TROCFL soutient la campagne d’information et de mobilisation de la Coalition opposée à la 
tarification et la privatisation des services publics qui prévoit d’autres actions dans les prochaines 
semaines. 

 


