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Mot de la Présidente 

 
Bienvenue chers groupes Famille et chers partenaires, 
 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter le dernier rapport d’activités de la Table régionale 
des organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL), dans le cadre de sa 
20ième assemblée générale annuelle. 
 
Au moment d’écrire ses lignes, les mouvements sociaux québécois démontrent une 
effervescence particulière et une vague de mobilisation provenant de différents secteurs, 
promettant un automne mouvementé et un vent d’actions citoyennes de toute part. Le 
milieu communautaire, le milieu scolaire, le secteur public… tous dénoncent 
unanimement les compressions budgétaires ! Selon le gouvernement actuel, les 
mesures d'austérité qui ont été mises en place n'ont pas de conséquences sur les 
services livrés aux citoyens ou pour le Québec en général.  Les semaines passent et 
nous prouvent bien le contraire ! 
 
Depuis près de trois ans, la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire » sensibilise et mobilise toute la population aux enjeux du sous 
financement et des coupures gouvernementales en matière de services et programmes 
sociaux. Jusqu’à ce jour, le gouvernement n’a pas répondu aux revendications des 
groupes pour améliorer leur situation et celle des personnes qu’ils desservent. Qu’allons-
nous faire face à cette sourde oreille aux besoins des communautés et du 
communautaire ? Nous résigner et dire que cela n’a pas fonctionné ? Certainement pas!  
 
Malgré un contexte de restrictions budgétaires pour tous, nous sommes fières d’avoir 
accompli différents projets. Tout d’abord, grâce à l’implication de plusieurs Organismes 
communautaires Famille de la région (OCFL) et à la collaboration de  la Direction de la 
santé publique de Lanaudière, nous avons entrepris une Recherche-évaluation sur les 
effets réels et perçus des actions des organismes Famille de Lanaudière sur les familles 
qui fréquentent nos organismes. Cette connaissance des effets de nos actions sur les 
familles deviendra un outil de consolidation et de développement pour chacun d’entre 
nous et pour notre regroupement. Les résultats de cette recherche nous seront aussi 
utiles dans nos démarches pour faire reconnaître la pertinence et la qualité de nos actions 
auprès de différentes instances.  
 

Au cours de la dernière année, les représentations se sont multipliées auprès des 
députés et auprès du Ministère de la famille. La promotion des Organismes 
communautaires Famille de Lanaudière et de la TROCFL s’est faite largement auprès 
d’eux, en personne et par le biais de notre DVD promotionnel. Même si le Ministère de 
la famille a levé son moratoire pour la reconnaissance de nouveaux organismes et qu’il  
reste muet à notre demande d’obtention d’un financement adéquat à la mission et à une 
indexation annuelle, une porte s’est ouverte  sur un financement sporadique à la 
réalisation de projets précis, tels que la réimpression des livrets sur l’engagement 
paternel et la production de calendriers 2016. 
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Le livret Comme père…je m’engage, réalisé dans le cadre du projet Pères en action et 
portant sur l’engagement des pères au sein de leur famille, a été élaboré et distribué 
largement aux organismes Famille et aux partenaires. L’engagement des organismes 
Famille et de la TROCFL, en lien avec la paternité, s’est donc poursuivi et continuera de 
se développer par le biais du projet Moi, ce héros pour mon enfant, qui aura lieu tout au 
long de la présente année. 
 
En ce qui a trait au soutien à l’acquisition de connaissances au sein des organismes 
Famille, une formation sur les premiers soins a été offerte et une trousse a été distribuée 
à tous les organismes membres.  
 
L’année qui vient nous demandera encore beaucoup d’efforts et de mobilisation. Nous 
devrons maintenir le cap, regarder en avant et travailler à s’assurer que notre Ministère 
d’attache consente à reconnaître et à financer adéquatement les organismes 
communautaires Famille. Par ailleurs, nous devrons aussi être vigilants et à l’affut des 
impacts générés par le financement des pédiatries sociales à travers le Québec et par 
l’arrivée de ressources privées à but lucratif, de plus en plus nombreuses à imiter notre 
modèle de milieu de vie, ainsi que les activités et services qu’on y retrouvent. 
 
C’est pourquoi, plus que jamais, la campagne : « Je tiens à ma communauté, je soutiens 
le communautaire » prend tout son sens. Aussi, je profite de l’occasion pour remercier 
chaleureusement tous les organismes Famille qui se sont impliqués et qui ont participé 
au rayonnement de notre regroupement.  
 
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c’est toujours 
ainsi que le monde a changé ». –Margaret Mead                      
                        

 

 

 

 

                                  

                           

                           Manon Pagette 

                        Présidente 
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Table Régionale des Organismes Communautaires Famille 
 de Lanaudière 

20 ième Assemblée Générale Annuelle 
Vendredi le 30 octobre 2015 

 
 

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 24 octobre  
2014 

 

5. Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d’activités 2014-2015 
 

6. Présentation et acceptation du dépôt du Bilan financier 2014-2015   
 
7. Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016 
 

8. Plan d’action 2015-2016 

 
 PAUSE 
 
9. Élection 

9.1 Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection 
9.2  Élection 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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Procès-verbal de la 19 ième assemblée générale annuelle  
de la Table régionale des Organismes communautaires Famille de 

Lanaudière 
 

tenue le 24 octobre 2014 à Centraide Lanaudière, Joliette 
 

 
Étaient présent-e-s:  
Chantale Bergeron,  Marraines Coup de Pouce 
Sylvie Côté,  Maison Parent-Aise 
Francine Delisle,  Maison La Parenthèse 
Lisette Falker,  Action Famille Lavaltrie 
Isabelle Garceau,  Parenfants de Mascouche        
Luc Genois,  Défi-Famille Matawinie 

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 

Brigitte Rhéaume,  Maison Oxygène 
 
Alexandre Désy,  Pères en action dans les OCFL 
Johanne Marcotte,  TROCFL 
Josée Melançon,  CSSSNL 
Annick St-Denis,  CSSSSL 

 
Total: 12 groupes présents, 16 personnes 

 
Ordre du jour de la 19 ième  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’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 
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 
 
 
1-  Ouverture de l'assemblée générale annuelle et p résentation des délégué-e-s 
Manon Pagette, présidente de la TROCFL, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
Josée Melançon demande aux personnes de se présenter à tour de rôle. 
 
2-  Nomination d'une présidente et d'une secrétaire  d'assemblée 
Il est proposé par Johanne Paquette et appuyé par Lisette Falker que Josée Melançon agisse 
à titre de présidente d'assemblée et Johanne Marcotte comme secrétaire.  
                        Adopté à l'unanimité 
 



 RAPPORT D’ACTIVITÉS TROCFL 2014-2015 8 

Afin d’assurer la légalité du déroulement, Josée Melançon, demande si tous les groupes 
ont leur feuille de délégation. 
 
Quatre OCFL ne l’ont pas. Josée Melançon suggère que l'assemblée se prononce sur 
l'acceptation des personnes déléguées des groupes qui devront fournir ultérieurement leur 
feuille de délégation. Johanne Paquette en fait une proposition appuyée par Francine Delisle.
                                      Adopté à l'unanimité 
 
3- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Josée Melançon fait la lecture de l'ordre du jour. Sylvie Côté propose l'adoption de l'ordre du 
jour et Josée Noury l'appuie.               Adopté à l'unanimité 

 
4-  Lecture, et adoption du procès-verbal de l'asse mblée générale annuelle 

du 18 octobre 2013 
Johanne Marcotte fait la lecture du procès-verbal du 18 octobre 2013. Suzy Lampron propose 
l'adoption du procès-verbal et Josée Noury l'appuie.       Adopté à l'unanimité 

 
5-  Présentation et acceptation du dépôt du Rapport  d'activités 2013-2014 
Le rapport d'activités est présenté par Josée Noury. À la page 18 du Plan d’action, au 
4 ième encadré, il aurait fallu lire TROCFL et lien avec le CSSSNL et non OCFNL. 
L'acceptation du rapport d'activités est proposée par Audrey Renaud et appuyée par Lisette 
Falker.                      Adopté à l'unanimité 

 
Josée Melançon invite les membres à partager leurs commentaires. Johanne Paquette 
souligne qu’il y a beaucoup de travail à accomplir mais il y a des démarches qui sont déjà 
amorcées. 

 
6- Présentation et acceptation du dépôt du Bilan fi nancier 2013-2014 
Lisette Falker présente le bilan financier 2013-2014. Johanne Paquette propose l'acceptation 
du dépôt du bilan financier et Lisette Falker appuie.        Adopté à l'unanimité 
 
7- Dépôt des prévisions budgétaires 2014-2015 
Lisette Falker présente les prévisions budgétaires 2014-2015 aux membres de l'assemblée. 

 
8- Plan d'action 2014-2015 
Manon Pagette présente le plan d'action 2014-2015. Certains suivis sont faits au fur et à 
mesure: 

 
▪ Les calendriers destinés à promouvoir les OCFL sont amorcés. Un rappel est fait 

afin que les OCFL fassent parvenir leurs photos à Parenfants de Mascouche d’ici le 
7 novembre 2014. 

▪ Avec la refonte annoncée dans le réseau de la santé, l’importance de rencontrer le 
Centre de santé services sociaux du Nord de Lanaudière afin de développer des 
liens avec la TROCFL est encore plus pertinente. Manon Pagette souligne  
l’importance que les groupes du sud participent à l’assembée générale annuelle et 
qu’ils soient représentés au c.a. de la TROCFL pour un portrait plus exact de la 
région. 
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▪ Devant les coupures annoncées dans les haltes garderies et les divers 
programmes, il est convenu d’envoyer une lettre assez rapidement afin de 
manifester nos inquiétudes et questionnements par rapport au financement des 
OCFL. Johanne Paquette suggère d'avoir une lettre type si nous voulons faire 
participer les parents des OCFL. Brigitte Rhéaume informe les OCFL de la tenue 
d'une conférence de presse organisée par la Conférence régionale des élu-e-s, 
mardi le 28 octobre. Les groupes communautaires seront invités à soutenir la 
démarche de la Conférence régionale des élu-e-s. 

▪ Johanne Marcotte informe les membres présents que la demande de la TROCFL 
au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales  est en 
attente et que la réponse aux groupes a été reportée à la fin de l’automne. 

▪ Concernant la Fondation de psychologie du Canada, il n’y a pas eu de rencontre à 
l’automne tel que prévu puisque celle-ci a finalement décidé de ne pas présenter la 
formation sur les enfants et le stress à Avenir d’enfants. Elle simplifie sa démarche 
et se concentrera sur l’évaluation du programme.  

▪ Concernant l’organisation d’une autre Méga-Fête, les groupes présents se 
prononcent sur leur intérêt à y participer. Action Famille Lavaltrie, Cible Famille 
Brandon, La Maison de Parents de la Matawinie Ouest, le Carrefour Familial des 
Moulins, la Maison La Parenthèse, la Maison Parent-Aise, et Parenfants de 
Mascouche sont prêts à s’impliquer. Défi-Famille pourra s’impliquer la journée 
même et fera la promotion de l’évènement. La Joujouthèque Farfouille doit vérifier 
sa participation avec son conseil d’administration. 
 

9- Modifications et adoption des règlements générau x de la TROCFL 
Josée Melançon présente les modifications proposées aux règlements généraux. Certaines 
corrections sont à faire: 
 
▪ À l'article 5 des règlements, il ne doit pas avoir le point 5.1 : il faut remplacer 

« assemblée générale spéciale » par « assemblée générale « Extraordinaire » 
étant la nouvelle terminologie. 

▪ À l'article 14 des règlements, il faut remplacer  « Il revient au Conseil 
d'administration de pourvoir aux postes non comblés lors de l'élection ou restés 
vacants »  par: « Lors de l'assemblée générale annuelle, si des postes restent non 
comblés ou vacants, cette dernière mandate les membres du Conseil 
d’administration afin de les combler. » 

▪ À l'article 25, il faut lire le rapport financier annuel de la Corporation préparé par 
« le-la trésorière » et enlever « le- la coordonnatrice ». Johanne Paquette propose 
l'adoption des règlements généraux après corrections et Suzy Lampron appuie.             
             Adopté à l’unanimité 

 

9.1 Adoption de la cotisation annuelle des membres associés 
Francine Delisle propose un montant de 50$ comme cotisation annuelle pour les 
membres associés. Lisette Falker appuie cette proposition.     Adopté à l'unanimité 
 

10- Élection 
 

10.1 Nomination d'une présidente d'assemblée et d'u ne 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 
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10.2 Élection des membres du conseil d'administrati on de la TROCFL 
▪ Josée Melançon invite les membres présents à proposer des mises en    

 candidature en rappelant que des efforts doivent être faits afin que les membres 
 du conseil d’administration soient représentatifs  des différentes MRC du   
 territoire.  

 
▪ Manon Pagette informe les membres de l'assemblée que Claudette Boisjoly a fait 

parvenir une procuration afin d'être éligible comme membre du conseil 
d’administration et que 2 postes sont à combler puisque Mélanie Ricard et 
Johanne Paquette ne renouvellent pas leur mandat. 

 

La présidente d'élection demande aux personnes nommées si elles acceptent ou non ce 
mandat. 
 
Josée Noury     propose     Sylvie Côté     elle accepte 
Chantale Bergeron   propose     Francine Delisle   elle accepte 
Manon Pagette    propose     Claudette Boisjoly  elle accepte 
Lisette Falker    propose     Manon Pagette   elle accepte 
Johanne Paquette   propose     Lisette Falker     elle accepte 
Lisette Falker    propose     Josée Noury     elle accepte 
Sylvie Côté     propose     Johanne Paquette   elle refuse 
Francine Delisle    propose     Suzy Lampron    elle refuse 
Johanne Paquette  propose     Luc Genois     il refuse 
Sylvie Côté     propose     Audrey Renaud    elle accepte 
Lisette Falker     propose     Chantale Bergeron   elle refuse 
 
Les sept (7) membres suivants sont élus par acclamation: Claudette Boisjoly, Sylvie Côté, 
Francine Delisle, Lisette Falker, Josée Noury, Manon Pagette, Audrey Renaud. 
 

11-  Questions et informations diverses 
▪ Brigitte Rhéaume informe les membres sur la rencontre organisée par la CRÉ le 

24 octobre au matin. Elle souligne que le financement de plusieurs groupes devient 
incertain avec l'annonce de l'abolition possible des Conférence régionale des élu-
e-s. Elle indique également que la CRÉ entend mobiliser les organismes 
communautaires afin de les soutenir dans leurs revendications auprès du 
gouvernement. À cet effet, une conférence de presse est prévue le 28 octobre. En 
ce qui concerne les projets financés par le Fond régional d’investissement 
jeunesse. Le financement de ces derniers est moins menacé puisque le Fonds 
Régional d’investissement Jeunesse est une entité distincte de la Conférence 
régionale des élu-e-s. 

▪ Manon Pagette souligne que Caroline Ducharme essaie de donner suite à la 
proposition faite pour rencontrer les diverses intervenant-e-s du CSSSNL, genre 
« speech dating » afin de créer des liens avec ceux des OCFL. 

 
12-  Évaluation de la rencontre 
Super, belle rencontre, belle animation, échanges intéressants sur les enjeux et impacts de 
la conjoncture actuelle. Les membres remercient Josée Melançon pour l'animation très 
efficace de l'assemblée générale annuelle. 
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13-  Levée de la rencontre 
Lisette Falker propose la levée de l'assemblée. Suzy Lampron l'appuie. L'assemblée 
générale annuelle se termine à 16 heures. 
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Plan d'action – 2014-2015 

 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
Offrir une journée de 
rassemblement aux 
organismes 
communautaires 
Famille de Lanaudière 

 
 
▪ Permettre le ressourcement des 

équipes 
 
 
▪ Développer le sentiment 

d’appartenance 

▪ Journée de rassemblement 17 Avril 2015 
▪ Club de golf de Montcalm 
▪ Inviter les membres en règle de la 

TROCFL et les invité-e-s spéciaux: 
Ministère de la Famille, Agence de la 
santé et des services sociaux Centre de 
santé et des services sociaux du sud de 
Lanaudière, Table régionale des 
organismes communautaires de 
Lanaudière et autres 

 
Soutien aux 
organismes 
communautaires 
Famille de Lanaudière 

 
▪ Offrir des formations ou 

 conférences  
 
▪ Faire des liens et jumeler  à des 

formations selon les besoins 

 

▪ Budget en prévention des traumatismes. 
Formation en premiers soins, mars 
2015.  
 

▪ Conférence sur Comprendre 
l’expérience des enfants de familles 
séparées et recomposées et soutenir 
leurs parents,  avril 2015 

 
TROCFLet lien avec le 
Centre de santé et 
services sociaux du 
Nord de Lanaudière 
 

 
▪ Mettre à jour les informations 

relatives à nos diverses 
organisations. 

 
▪ Maintenir la communication 

entre la TROCFL et le Réseau 
de la santé et services sociaux 
de Lanaudière. 

 
▪ Rencontre avec le Centre de santé et 

services sociaux du Nord de Lanaudière, 
octobre 2014. 

 
▪  Demande de rencontre du Centre de 
santé et services sociaux du sud de 
Lanaudière (reportée) 

 
 
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. 
 
 
 

▪ Réalisation de la recherche évaluative, 
hiver 2015  

▪ Production et diffusion des calendriers 
destinés à promouvoir les OCFL et la 
TROCFL auprès des partenaires. 
Reporté pour 2016. 

▪ Poursuivre la promotion du DVD de la     
TROCFL. Le DVD a été présenté au 
Ministère de la Famille : mars 2015 et à 
la journée d’Envolée 0-5 ans, février 
2015  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) mars 2015, par la suite 
appelé Mécanisme régional sur les 
arrimages pour la solidarité et 
l'inclusion sociale (MRASIS) 
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Plan d’actions 2014-2015 (suite) 

 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

Porter les 
revendications des 

familles, des OCFL et 
de la TROCFL 

(Suite) 

▪ Faire connaître les besoins des 
familles et faire connaître les 
OCFL et la TROCFL. 
(Suite) 
 

 Comité de suivi de la recherche 
évaluative dans les OCFL 

 Table de Lanaudière en prévention 
de la négligence 

 Comité régional pour la 
valorisation de la paternité 

 À la Table régionale des 
organismes communautaires de 
Lanaudière 

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, 
25 novembre 2014 

Financement de la 
TROCFL 

▪ Faire toutes les demandes de 
financement susceptibles de 
soutenir les activités de la 
TROCFL 

▪ Demande à la  Direction de la santé 
publique de Lanaudière pour offrir des  
formations lors du rassemblement 
régional d’avril 2015. Demande acceptée 

 
▪ Demande financière auprès du Ministère 

de la famille  
 
1. Demande de rencontre de la ministre 

de la Famille: Madame Francine 
Charbonneau. Mars 2015 

2. Demande de financement (1,000$) au 
Ministère de la Famille et des Aînés 
afin de produire des calendriers 
représentant les besoins des familles 
et les services et activités des OCFL. 
Juin 2014. Demande acceptée 

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

 
▪ Demande de rencontre et d’appui des 

députés de Lanaudière. Rencontre des 
députés caquistes 6 octobre 2014 

 
▪ Rédaction d’une demande auprès du 

Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales 
2015-2016, reportée. Demande de 
2014-2015. Refusée. 
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Plan d’actions 2014-2015 (suite) 

 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

Financement de la 
TROCFL (suite) 

▪ Faire toutes les demandes de 
financement susceptibles de 
soutenir les activités de la 
TROCFL 

▪ Élaboration d’un projet présenté au Fond 
régional  d’investissement jeunesse 
(FRIJ): Moi, ce héros pour mon enfant en 
lien avec la valorisation de l’engagement 
paternel et de l’implication des pères 
dans les OCFL. Demande acceptée 

Projet Paternité 

▪ Soutenir les démarches 
entreprises par les OCFL en 
lien avec la valorisation de 
l’engagement paternel 

▪ Participation aux divers comités du projet  
Pères en action dans les organismes 
communautaires Famille de Lanaudière : 
comité de coordination et 
communication, comité recherche et 
rédaction Fin Mars 2015 
 
▪ Début du projet du Fond régional 

d’investissement Jeunesse : Moi, ce 
héros pour mon enfant. Début 1 er avril 
2015. 
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Priorités d’action 2014-2015 

 

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

1.1 Parutions du Petit Messager 

 
Août 2014 
Décembre 2014 
Février 2015 

Avril 2015 
Mai 2015 

 
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 et des 

partenaires 
• Transfert d’informations de d’autres regroupements : Fédération québécoise 

des organismes communautaires Famille, Fédération et associations des 
familles monoparentales et recomposées du Québec, Table régionale des 
organismes communautaires de Lanaudière. 

 

1.3 Formations 

• Formation en premiers soins par Stéphane Massé, 13 mars 2015, 7 groupes 
ont participé à la formation pour un total de 13 intervenant-e-s. 

• Conférence  Comprendre l’expérience des enfants de familles séparées et 
recomposées et soutenir leurs parents par Madame Marie-Christine Saint-
Jacques, professeure titulaire à l’Université de Laval. 17 avril 2015, 12 groupes 
ont participé pour un total de 47 intervenant-e-s. 

 

1.4 Échanges-réflexions      

• Octobre 2014 : Rencontre M. Pierre Poulin, coordonnateur santé publique, 
Jeunesse et DI-TSA et de madame Caroline Ducharme, coordonnatrice 
Périnatalité et petite enfance. Mise à jour des démarches entreprises par le 
CSSSNL en lien avec la prévention de la négligence. Les OCFL ont également 
été informés des structures à venir. Un constat en lien avec la ligne Accès-
Liaison-Jeunesse a été fait par le CSSSNL et par les OCFL présents. 9 
groupes présents. 
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• Novembre 2014: Rencontre avec Monsieur Claude Bégin, DSP, Prévention 
des traumatismes. Les OCFL ont pu vérifier l’utilisation de leur budget 
consacré à la prévention des traumatismes. 4 groupes présents. 

• Janvier 2015 : Rencontre avec Anick Stennhaut, organisme « Je me rétablis », 
Offre d’ateliers en santé mentale pour les OCFL, 8 groupes présents 

• Janvier 2015 : Rencontre avec Jessica Jean-Jacques, de l’Association 
Carrefour Famille Montcalm, sur les services de supervision des droits d’accès, 
8 groupes présents 

• Avril 2015 : 20 ième Rassemblement régional des OCFL. 11 organismes 
communautaires Famille et un membre associé ont participé à la journée. 

 

1.5  Interventions/animations/ dans les OCFL 

Avec le projet Pères en action dans les OCFL diverses animations auprès des pères 
ont été réalisées dans les OCFL qui le désiraient : 
 

• Animation de rencontres prénatales auprès des nouveaux pères, (2 
rencontres) 

• Animation de café  rencontres avec des pères, (2 rencontres)  
• Ateliers de sensibilisation auprès des mères sur l’importance de l’engagement 

paternel, (4 rencontres) 
• Lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2014, un suivi du projet Pères en 

action. Participation d’Alexandre Désy comme membre du jury pour le 
concours Je clic pour mon père organisé par le Carrefour Familial des 
Moulins 

• Participation d’Alexandre Désy comme membre du jury lors du concours Je 
clic pour mon père organisé par le comité paternité de Matawinie. 

• Conception et diffusion d’un livret sur l’engagement parental destiné aux pères 
et aux mères. 

• Animations auprès de jeunes pères en période périnatale. 
• Achat de matériel destiné aux pères. 
• Conception d’une animation auprès des mères sur l’importance de 

l’engagement paternel.  
• Compilation des résultats du sondage destiné aux pères de Lanaudière. 451 

pères rejoints directement. 

2 Poursuivre les démarches de reconnaissance et de 
financement 

2.1 Pour ses membres 

• Actualisation de la recherche évaluative dans les OCFL avec la Direction de la 
santé publique de Lanaudière. Le but de cette recherche est de mesurer 
l’impact des OCFL sur les familles qui fréquentent leur organisme, en tenant 
compte de leur approche et de leurs valeurs. Un comité de suivi a été mis sur 
pied : la TROCFL, une coordonnatrice d’un OCFL, un parent et la DSP siègent 
sur ce comité.( 5 rencontres ont eu lieu, octobre, décembre, janvier, février et 
avril.2015). Une cueillette des documents : rapport d’activités, lettres patentes 
et bilan financier des OCFL a été faite afin de prendre en compte la  
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• documentation écrite de tous les OCFL et de tenir compte de la réalité de ceux  
qui ne participaient pas à la recherche. La DSP a réalisé des focus group dans 
5 organismes : Parent-Aise de Joliette, Parenthèse de Repentigny, Les Ateliers 
Éducatifs Les Petits Mousses, Cible Famille Brandon et  la Maison de Parents 
de la Matawinie Ouest. Des questionnaires ont été transmis à différents 
partenaires: Commission scolaire, CLSC, municipalités… 

• Finalisation du projet Pères en action dans les organismes communautaires 
Famille de Lanaudière, reddition de compte auprès du Ministère de la famille. 
Mars 2015  

• Participation au pique-nique organisé par la TROCL sous le thème de La 
rentrée du communautaire, septembre 2014. 

• Participation aux rencontres organisées par la TROCL, pour les organismes 
communautaires non financés MSSS, décembre 2014. 

• Rédaction d’une lettre transmise à la ministre de la famille pour partager nos 
inquiétudes par rapport à la révision des programmes gouvernementaux 
incluant les haltes garderies communautaires, novembre 2014. 

• Demandes de soutien financier afin de réimprimer le livret sur l’engagement 
paternel. Demandes faite au Ministère de la famille, au Ministère de l’éducation 
et au Ministère de la condition féminine Québec, juin 2015, demandes refusées 
par le Ministère de la condition féminine et par le Ministère de l’éducation. Le 
Ministère de la famille nous a alloué 250$.  

• Participation à la tournée de consultation pour Lanaudière organisée par  le 
député fédéral de Repentigny : Jean-François Larose, (anciennement NPD, 
maintenant Forces et Démocratie), juin 2015. 

• Rencontre de la députée caquiste de Repentigny, madame Lise Lavallée afin 
de lui exposer la situation de la TROCFL et des OCFL et les demandes faites 
au Ministère de la Famille, juin 2015. 

• Participation à titre de promoteur de projet à la conférence de presse organisée 
par le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) pour dénoncer 
l’abolition des Forum Jeunesse. 

• Rencontre avec l’entreprise Arbraska afin d’établir un partenariat commercial 
en vue d’élargir à toute la région l’activité : Un père à la hauteur. 

• Élaboration d’une demande de financement à la Ville de Lavaltrie pour 
organiser une fête régionale pour les pères et leur famille, dans la Semaine de 
la paternité pour juin 2015. Demande refusée par la TROCFL car les 
ressources financières proposées étaient insuffisantes. 

• Élaboration d’une demande de financement auprès du gouvernement du 
Canada : projet déposé à Nouveaux horizons pour les aîné-e-s, afin d’organiser 
une fête des aîné-e-s et de leur famille dans la Semaine québécoise des 
familles. À suivre! 

 
2.2 Pour la TROCFL 

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

 
• Rencontre des députés caquistes, 2014. 
• Envoi d’un dossier au Ministère de la famille présentant nos demandes de 

financement et de reconnaissance, mai 2014. 
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• Correspondance avec la Ministre Francine Charbonneau du Ministère de la 
Famille pour demander un financement à la mission globale de la TROCFL, 
février 2015, demande refusée 

• Rencontre de l’attachée politique du Ministère de la Famille, madame Audrey 
Gauthier, mars 2015 

• Correspondance avec la Ministre de la famille, madame Francine Charbonneau 
pour avoir un suivi suite à notre rencontre avec son attachée politique, Madame 
Audrey Gauthier, avril 2015 

• Rédaction d’un communiqué de presse suite à la rencontre de l’attachée 
politique de la Ministre de la Famille pour dénoncer les mesures d’austérité du 
gouvernement actuel envers les OCFL et la TROCFL, avril 2015. Un article tiré 
du communiqué a été publié dans l’Action D’Autray, avril 2015. (Voir annexe 2)  

• Participation de la TROCFL à la 2ième rencontre des organismes Socio-
économiques de Lanaudière, juin 2015. 

 

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 ou tables sur lesquels siège la TROCFL : 

 
• Comité régional sur le développement des jeunes enfants Envolée 0-5 ans, (5 

rencontres). 
• Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière, (4 

rencontres). 
• Table de Lanaudière en prévention de la négligence, (4 rencontres)  
• Comité régional pour l’évaluation du Plan d’action régional pour la solidarité et 

l’inclusion sociale (PARSIS) devenu Mécanisme régional sur les arrimages 
pour la solidarité et l’inclusion sociale. (6 rencontres) 

• Participation des OCFL et de la TROCFL à la manifestation du 1 er mai 
dénonçant l’austérité de Coiteux, Couillard. 

• Participation au comité local paternité Sud de Lanaudière, (3 rencontres) 
• Participation au comité local paternité Joliette, (4 rencontres) 
• Participation au comité local paternité Matawinie, (4 rencontres). 
 

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

Afin d’assurer la visibilité de la TROCFL :  
 

• Le site de la TROCFL a été reconfiguré et s’est finalisé en décembre 2014. Le 
site internet est mis à jour de façon continue. Un calendrier des évènements a 
été inséré sur le site à l’intention des organismes communautaires Famille de 
Lanaudière et de la Table régionale des organismes communautaires Famille 
de Lanaudière. Ces derniers peuvent inscrire leurs activités régionales et 
locales. La page Facebook et le site TROCFL sont largement utilisés.  
 

• Un communiqué de presse afin de diffuser largement le site de la TROCFL a 
été rédigé (Voir annexe 1)  
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• Lors du rassemblement régional, une 
conférence de presse a été organisée 
pour présenter les réalisations faites dans 
le cadre du Projet Pères en action dans 
les organismes communautaires Famille 
de Lanaudière dont le livret sur 
l’engagement parental. Le projet Moi, ce 
héros pour mon enfant valorisant 
l’engagement paternel a également été 
annoncé. Suite à la conférence de presse, 
un communiqué a été émis. Ce dernier a 
été publié dans l’Action D’Autray du 20 
avril 2015 et dans le Trait D’union du 26 
avril 2015.         

• Entrevues radiophonique faite avec le M103,5 FM et télévisuelle à la Télévision 
Régionale des Moulins sur les actions de la TROCFL réalisées en paternité et 
dévoilement du livret sur l’engagement paternel. 

• Lors de l’assemblée générale annuelle de la TROCFL, le 24 octobre dernier, une 
conférence de presse a été organisée afin de diffuser largement les résultats du 
sondage destiné aux pères. 

• Le DVD promotionnel de la TROCFL, réalisé en 2011, continue toujours de 
circuler. Il a aussi été présenté lors de la rencontre de l’attachée politique du 
Ministère de la Famille en mars 2015, des députés caquistes en octobre 2014 et à 
la députée de Repentigny en juin 2015. 

• Le 24 février 2015, une table d’informations a été tenue lors du colloque d’Envolée 
0-5 ans, intitulé Agir tôt, Agir pour eux, Agir ensemble. Nous avons présenté les 
activités destinées aux pères, dans les différents OCFL, les résultats du sondage 
réalisé auprès des pères, le répertoire des activités et services des OCFL et le 
DVD de la TROCFL.  

• Participation au colloque et à l’organisation du colloque Paternité Lanaudière 
Faisons partie du mouvement, (9 rencontres) lors de la journée, 90 personnes 
présentes de tous les milieux : de la santé, du scolaire, des centres jeunesse... 

• Participation à l’organisation et à l’allocution de la conférence de presse annonçant 
la fête de la paternité au Parc de l’île Lebel à Repentigny. 

• Participation à la SuPÈRE conférence à Montréal, février 2015. 
• Participation à la journée régionale sur l’égalité organisée par la Conférence 

régionale des élu-e--s et le Forum jeunesse Lanaudière, juin 2015. 

5 Gestion courante de la TROCFL 

• Planification des c.a., élaboration des ordres du jour 
• Rédaction des procès-verbaux, des comptes rendus, du rapport d’activités, du 

Petit Messager de la TROCFL 
• Rencontres pour planifier le nouveau site web de la TROCFL 
• Mise à jour du site web, du répertoire des activités et services des OCFL 
• Rédaction de communiqués de presse, des invitations aux membres et aux  

partenaires. 
• Suivi des dossiers, correspondances, lettres d’appui aux partenaires 
• Révision des règlements généraux et mise à jour de ces derniers 
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• Prévisions budgétaires, bilan financier, tenue de la comptabilité 
• Planification et logistique des formations, du rassemblement régional des OCFL, 

de l’assemblée générale annuelle…. 
• Participation et animations de divers comités dans le projet Pères en actions…: 

comité recherche et rédaction (5 rencontres) comité coordination et 
communications (2 rencontres) comité contenu et formation (1 rencontre). 
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Membership 2014-2015 

 
Voici la liste des membres en règle pour l’année 2014-2015: 

 

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 
Marraines Coup de Pouce 
Mouvement organisé des mères solidaires 
(MOMS) 
Parenfants de Mascouche 

 
Membres associés : 
Maison oxygène Joliette-Lanaudière 
 

Le Conseil d’administration 2014-2015 

 

Le Conseil d’administration composé de 7 administratrices s’est rencontré 8 fois cette 
année, dont 2 conseils d’administration élargis. 

 

Les membres du conseil d’administration en 2014-201 5: 
Manon Pagette, présidente, Cible Famille Brandon 

Claudette Boisjoly, vice-présidente, Action Famille Lanoraie 

Sylvie Côté, administratrice, Maison Parent-Aise 

Lisette Falker, trésorière, Action Famille Lavaltrie  

Francine Delisle, administratrice, Maison « La Parenthèse » 

Josée Noury, secrétaire, Parenfants de Mascouche 

Audrey Renaud, administratrice, La Joujouthèque Farfouille 

 
Personnes ressources 2014-2015 :  

Johanne Marcotte, agente de soutien TROCFL 

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

Josée Melançon, organisatrice communautaire au Centre de santé et services sociaux du 
Nord de Lanaudière
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Plan d’actions 2015-2016 

 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
Offrir une journée de 
rassemblement aux 

organismes 
communautaires 

Famille de Lanaudière 

 
▪ Permettre le ressourcement des 

équipes 
 
▪  Développer le sentiment 

d’appartenance 

 
▪ Avril 2016 

. 

 
Soutien aux 
organismes 

communautaires 
Famille 

 
▪ 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. 
 
▪ Un sondage sera fait lors de l’assemblée 

générale annuelle. 
 

 
Prévention des 
traumatismes 

 
▪ Mettre à jour  les informations en 

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

 
▪ Rencontre avec la Direction de la santé 

publique de Lanaudière. À déterminer 
 

 
TROCFL et lien avec 
le Centre intégré de 

services de santé et de 
services sociaux de 

Lanaudière (CISSSL) 

 
▪ Mettre à jour les informations 

relatives à nos diverses 
organisations. 

 
▪ Maintenir la communication 

entre la TROCFL et le Centre 
intégré des services de santé et 
des services sociaux. 

 
 
 
 
▪ Rencontre avec le CISSSL. À planifier 

 

 
 

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. 

 
 
 
 

 

▪ Participation de la TROCFL aux 
mobilisations du mouvement 
communautaire autonome 
 

▪ Production et diffusion des calendriers 
destinés à promouvoir les OCFL et la 
TROCFL auprès des partenaires. 
Production : automne 2015 
 Diffusion : automne, novembre 2015  
      
▪ Finaliser la recherche évaluative et faire la 

promotion des résultats auprès des 
partenaires, des députés, des bailleurs de 
fonds : hiver/printemps 2016, promotion en 
continu. 

                                           
 ▪  Poursuivre la promotion du DVD de la     

TROCFL.   En continu…                                                               
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Plan d’actions 2015-2016 (suite) 

 

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  
▪ Table régionale des organismes 

communautaires de Lanaudière 
▪ Table de Lanaudière en prévention de la 

négligence 
▪ Mécanisme régional sur les arrimages 

pour la solidarité et l'inclusion sociale 
(MRASIS). 

▪ Comité régional pour la valorisation de la 
paternité 

 
Financement de la 

TROCFL 

 
▪ Faire toutes les demandes de 

financement susceptibles de 
soutenir les activités de la 
TROCFL 

▪ Demande à la  Direction de la santé 
publique, pour offrir des  formations lors du 
rassemblement régional d’avril 2015. 
 
▪ Demande financière au Ministère de la 

Famille  
 
▪ Demandes diverses :  

 Fondation du Tisonnier 
 Projet Nouveaux horizons 
 Caisse d’économie Desjardins 

 

 
Projets Paternité 

 
 
 
 
 

 

▪ Soutenir les démarches 
entreprises en lien avec la 
valorisation de l'engagement 
paternel 

 
 
 

 

▪ Actualisation du projet présenté au Fonds  
régional d’investissement Jeunesse (FRIJ) 
Moi, ce héros pour mon enfant. 
 Fin du projet : Décembre 2015 
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Bilan Financier TROCFL 

 
 

État des résultats du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 
   

REVENUS TROCFL   

ASSSL/Budget formation                      4 561,00  $  

CSSSNL/Budget négligence                                  -   $  

Caisse d'Économie solidaire                                   -  $  

Centraide Lanaudière                                    -  $  

CRÉ Lanaudière - projet FRIJ pères                     7 195,00  $  

Cotisation des membres                      1 175,00  $  

Contribution des députés                        900,00  $  

Dons et commandites                      1 000,00  $  

Ministère de la Famille                      1 000,00  $  

Revenus d'inscriptions et de repas                     1 260,00  $  

Honoraires et dépenses - Pères en Action                   15 621,93  $  

TPS/TVQ                         248,13  $  

Vente de DVD ou livrets                         334,66  $  

Autres revenus    

   

 TOTAL                   33 295,72  $  

   

DÉPENSES TROCFL   

Honoraires professionnels                                   -   $  

Conférences de presse et AGA                        632,64  $  

Déclaration annuelle                            34,00  $  

Fourniture de bureau et photocopies                        175,82  $  

Frais de caisse                            75,19  $  

Frais de rencontre de CA                         526,84  $  

Frais de repas et représentations                        114,81  $  

Frais de déplacements                      1 214,56  $  

Formation                       1 913,96  $  

Projet FRIJ (dépenses)                         297,78  $  

Outils de communication                         181,88  $  

Frais de poste                            26,63  $  

Adhésion et cotisation                            25,00  $  

Rassemblement régional                      2 336,49  $  

TPS/TVQ                          496,26  $  

Salaire et avantages sociaux                    22 429,37  $  

    

  TOTAL:                   30 481,23  $  

Excédent des revenus sur les dépenses:                     2 814,49  $  
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  Bilan au 30 juin 2015  

     

ACTIF     

Encaisse au 30 juin 2015         15 671,49  $  

Taxes de vente à recevoir             990,84  $  

     

   TOTAL:       16 662,33  $  

     

     

PASSIF     

TPS/TVQ payé sur les achats 
            
(743,16) $   

     

   TOTAL:             (743,16) $  

     
 
AVOIR DE L'ORGANISME 

 
   

 
Actif net non affecté 

 
   

  
       43 562,00  $  
 

Bénéfices non-répartis exercice 
précédent 
 

  
 
 

       
     (28 971,00) $ 

 
Bénéfice net de l'exercice 

    
         2 814,49  $  
 

   

TOTAL:        17 405,49  $  
 

     

PASSIF ET AVOIR         16 662,33  $  
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Prévisions budgétaires 2015-2016 
 

Trocfl du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016  

REVENUS TROCFL   

ASSSL/Budget formation    2 406,00  $  

Caisse d'Économie solidaire              - 

Cotisation des membres    1 000,00  $  

Contribution des députés             - 

Dons et commandites    

Ministère de la Famille       250,00  $  

Revenus d'inscriptions et de repas    1 200,00  $  

TPS/TVQ (retour)       350,00  $  

Vente de DVD et livret sur l'engagement parental       500,00  $  

FRIJ - "Moi, ce héros pour mon enfant"    9 230,00  $  

 TOTAL 54 936,00  $  

DÉPENSES TROCFL   

Conférences de presse et AGA       400,00  $ 

Déclaration annuelle         34,00  $  

Cotisation au RVP         25,00  $  

Fourniture de bureau et photocopies       200,00  $  

Frais de caisse                 0  $  

Frais de rencontre de CA       550,00  $  

Frais de repas et représentations       200,00  $  

Frais de déplacements       600,00  $  

TPS/TVQ       700,00  $  

Outils de communication (site web et calendrier)    1 200,00  $  

Frais de poste       200,00  $  

Rassemblement régional    2 500,00  $ 

Dépenses reliées au FRIJ (autre que salaire)    9 485,00  $  

Salaire et avantages sociaux RH TROCFL   16 625,00  $  

Salaire et avantages sociaux RH projet FRIJ   14 212,00  $  

 
   TOTAL 47 016,00  $  

                   Bénéfice        7920,00  $ 
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Annexe 1 

Un nouveau site internet au service des familles la naudoises ! 
 

Lanaudière, mardi 20 janvier 2015 - Dans le cadre du projet «Pères en action dans les 
Organismes Communautaires Famille de Lanaudière», la Table Régionale des Organismes 
Communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL) dévoile son tout nouveau site internet. 
Composé de nombreuses fonctionnalités rendant le site plus ergonomique et actualisé aux 
tendances de navigation actuelles, le trocfl.org vise rien de moins qu’un positionnement de 
premier rang pour les familles de Lanaudière. Ainsi, la TROCFL pourra porter la voix des 
familles lanaudoises encore plus loin. 
 
La nouveauté la plus importante est sans aucun doute la création d’un calendrier d’événements 
pouvant afficher les différentes activités familiales offertes par les Maisons de la famille de 
Lanaudière. De plus, ce calendrier pourra être intégré à un autre site internet et afficher des 
événements rattaché à un territoire spécifique ou un type d’activité. Ainsi, la TROCFL a pour 
objectif éventuel d’offrir la possibilité à des partenaires (privés, communautaires ou 
institutionnels) d’y inscrire eux aussi leurs activités moyennant un montant prédéterminé.  
 
«À l’ère où les technologies de l’information évoluent à une vitesse fulgurante, nous n’avons 
d’autre choix que de s’adapter. De nombreuses organisations, gouvernements et entreprises 
tentent de s’ajuster aux changements qu’impose l’internet 2.0, le milieu communautaire peut 
aussi suivre la tendance, et ce, à prix raisonnable. Avec la période d’austérité que le Québec 
vit actuellement, la conception d’un site internet envisageant un volet d’économie sociale par 
l’entremise de notre calendrier représente une partie de solution plus viable pour notre 
regroupement.» mentionne Manon Pagette, présidente de la TROCFL.  
 
Parmi les autres fonctionnalités ajoutées, notons la confection d’un contenu adapté aux 
tablettes et téléphone intelligent (responsive design), un meilleur référencement ainsi qu’un 
graphisme plus professionnel et épuré. Au cours des derniers mois, l’ensemble des organismes 
communautaires Famille ont également pu bénéficier d’une aide pour la confection ou 
l’administration de leur page Facebook. 
Visitez dès maintenant le www.trocfl.org ! 

 
- 30 - 

 
Source: 
Alexandre Désy, Chargé de projet «Pères en action» et des communications 
Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL) 
Courriel : Peres.en.action@outlook.comTél.: (450) 586-0733  Site internet : www.trocfl.org Facebook : 
www.facebook.com/trocfl 
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Annexe 2 
 

Les organismes famille s'adressent à la ministre Ch arbonneau 

 

 
Publié le 22 avril 2015 
dans L’Action D’Autray 
 
 

Réclamant un meilleur financement à la mission, les organismes famille de Lanaudière ont 
transmis le mois dernier leurs revendications au bureau de la ministre Francine Charbonneau. 

 

Les représentantes de la Table régionale des organismes communautaires famille de 
Lanaudière (TROCFL) espéraient s'adresser directement à la ministre de la Famille. «Malgré 
nos demandes répétées de rencontrer la ministre, cette dernière n’était pas présente à la 
rencontre», déplore la présidente du regroupement, Manon Pagette. La réunion du 20 mars 
s'est plutôt déroulée en présence de l'attachée politique de Mme Charbonneau. 

 

Ce fut l'occasion pour les représentantes de la TROCFL de présenter les activités et services 
offerts par les ressources de la région, mais également de réitérer leurs demandes de 
rehaussement budgétaire. 

 

Elles ont également exprimé leurs réserves par rapport à certains choix faits par l'actuel 
gouvernement en ce qui concerne, notamment, l'injection de nouveaux fonds pour la création 
de pédiatrie sociale. Elles ont rappelé que les organismes communautaires famille de 
Lanaudière, dont certains existent depuis plus de 30 ans, n’ont ni augmentation ni indexation 
de budget et doivent faire face à des besoins grandissants. 

(G.B.) 

 
 


