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Nous joindre
1 44, rue St-Joseph
Joliette (Québec)
Canada J6E 5C4
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ou 1 877 655-2700
crfl@crfl.ca
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MOT DU PRÉSIDENT

Au début des années 2000, les acteurs de l’époque étaient
animés par le désir de coordonner l’offre de formation pour
les organismes communautaires. La demande importante a
rapidement mené au constat qu’un tel rôle de coordination
devait être joué par un organisme à mandat régional. C’est ainsi
que fut fondé notre bel organisme. L’équipe mise en place a su
se donner les moyens d’accomplir notre mission en développant
une offre de formation tout à fait adaptée aux besoins de nos
membres et à un coût qui respecte les limitations budgétaires
de ces derniers. Sans jamais s’asseoir sur leurs lauriers, l’équipe
de travail et les membres du conseil d’administration n’ont eu de
cesse de se questionner afin de faire toujours mieux, d’innover et
de favoriser le développement de compétences de pointes pour
nos partenaires du milieu communautaire.
Je souhaite remercier tous ces gens d’action qui ont fait passer
le temps si rapidement. Un merci tout particulier à notre
distinguée coordonnatrice pour ses 20 années de service au sein
du Centre. Sa passion, son engagement à bien faire les choses
et son adhésion totale aux valeurs de l’action communautaire
autonome ont insufflé une culture d’excellence au CRFL.

20 ANS DÉJÀ

L’équipe de travail et les membres du conseil d’administration du
Centre régional de formation de Lanaudière sont habitués d’être
dans l’action, constamment à l’affût de développer l’organisme
en vue de répondre toujours plus adéquatement aux besoins
des membres. La contrepartie de toute cette énergie consacrée
à notre travail fut sûrement de ne pas avoir vu le temps passer.
D’où une certaine incrédulité après un retour sur les années
d’activités.

Un grand merci également à toutes celles et ceux qui sont
impliqués à l’organisme et font en sorte que le temps ne passe
pas aussi vite seulement parce que c’est occupé, mais aussi, et
surtout parce que le travail y est agréable.

Philippe Minier, président
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Vie associative
Portrait des membres 2021-2022
Cette année diffère peu des années précédentes. Le CRFL
accueille avec reconnaissance le renouvellement de ses fidèles
membres réguliers composés des nombreux organismes
communautaires autonomes ainsi que ses membres associés
regroupant les organismes communautaires et autres
organismes sans but lucratif (OSBL) de la région.
Ainsi, le CRFL comptait :
• 143 membres pour 2021-2022,
• 133 membres réguliers et 10 membres associés.

An 1 :
35 organismes
membres
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Assemblée générale annuelle
19e Assemblée générale annuelle
Pour une deuxième année consécutive, l’assemblée annuelle des membres
s’est tenue à distance. Cela n’a pas empêché un bon nombre d’organismes
d’y participer.
Le 13 octobre 2021, 36 personnes se sont jointes aux membres de
l’équipe pour recevoir les rapports et résultats de l’année 2020-2021
qui s’est terminée le 30 juin. Parmi l’assemblée, 22 personnes déléguées
représentaient leur organisme membre régulier.
Joyce Lawless a galamment animé cette assemblée. Notre fidèle formatrice,
Isabelle Riverin a assumé la prise de notes.
À l’ouverture de l’assemblée, pour la présentation des membres du conseil
d’administration, le président leur a demandé de partager les implications
les ayant le plus stimulé(e)s durant l’année. Voici quelques réactions :
« Être témoin des réalisations du Centre et être là alors que le CRFL est
sur une plaque tournante de son développement ».
« La mission du CRFL, un C.A. vraiment démocratique où on peut donner
notre opinion et l’équipe déterminée et visionnaire qui travaille dans la
perspective de répondre aux besoins des groupes ».
« Participer aux discussions sur l’avenir du CRFL »;
« La mission et la relocalisation »;
« L’harmonie et de pouvoir s’exprimer et avoir des bonnes discussions »

La parole à l’assemblée a aussi recueilli de bien beaux commentaires tels
que :
« Félicitations au CRFL, les formations sont adaptées à notre milieu »;
« Merci, vous êtes un super groupe! »;
« Le CRFL répond aux besoins et l’équipe fait preuve de réceptivité,
créativité, va au-devant, répond aux besoins et en créé des nouveaux »;
« Longue vie et un déménagement ».
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Conseil d’administration
Les années impaires signifient pour le CRFL
un nombre pair en élection, soit quatre
postes. Ainsi, demeurent en poste pour une
autre année :
• Joyce Lawless du Centre de prévention du suicide
de Lanaudière,
• Sophie Lebeau du Centre de jour Jardin D’Étoiles et
• Thérèse Desrochers de la Maison populaire de
Joliette.
Sont élus pour des mandats de deux ans :
• Mélanie Picard de l’Association des personnes
handicapées Matawinie,
• Philippe Minier d’Enfance Libre Lanaudière,
• Marion Grimault du Centre d’amitié autochtone de
Lanaudière et
• Karine Ratelle du Réseau des aidants naturels
d’Autray, qui se joint pour une première fois au C.A.
du CRFL.
Aussi, Louise Lamonde siégera à nouveau dès janvier 2022,
lors du retrait de la Maison populaire de Joliette (Thérèse
Desrochers).
Les officiers et officières cette année
Présidence : Philippe Minier
Vice-présidence : Marion Grimault
Trésorerie : Sophie Lebeau
Secrétariat : Mélanie Picard
Le C.A. a tenu neuf rencontres régulières dont quatre en
présence, ainsi que trois rencontres spéciales.
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Depuis sa création
32 organismes ont
tout à tour siégé au
C.A. du CRFL.

Les termes qui définissent bien cette année : STABILITÉ /
VOLATILITÉ et CRÉATIVITÉ

Alors qu’en 2019, le Centre planifiait entamer une réflexion
et une analyse des méthodes de formation puisque les
organismes adhéraient plus ou moins à la formule à
distance… eh bien BANG! Malgré nous, l’ensemble des
organismes communautaires a découvert le potentiel
qu’offre la formule à distance :

•

moins de déplacements,
une participation aisée (quand l’Internet se rend
partout…),
moins de coûts et de temps dépensés pour la
formation.

Évidemment, tout ne peut s’offrir à distance. Il demeure
que, pour le CRFL comme pour ses membres, la formule
en présence supplante la formule à distance, dans bien des
circonstances.

Ressources humaines
La maturité du CRFL se retrouve dans les façons de faire
de l’équipe. Que ce soit pour l’identification des besoins
des membres, le travail avec le comité programmation, si
riche chaque année, ou encore concernant l’utilisation des
technologies. L’équipe a su créer au fil des années des outils
d’organisation de travail facilitant la tâche des collègues et
de la relève, outils qui ont été fort utiles en cette année de
mouvement.

CRÉATIVITÉ

•
•

VOLATILITÉ

Le CRFL est stable de par ses assises, son expérience et
sa capacité à offrir une programmation vaste et diversifiée
qui répond aux besoins. Il a aussi atteint, un peu grâce à la
pandémie (Eh bien! Qui aurait dit qu’un jour on en retirerait
du positif!), un certain équilibre entre les activités offertes en
salle et celles offertes à distance.

STABILITÉ

Mandats et dossiers de l’année
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Eh oui! La volatilité s’est retrouvée au sein de l’équipe avec deux départs :
l’agente administrative et la responsable de la formation sur mesure et des
communications.
Nous souhaitons remercier Nancy Frenette qui nous a donné quatre belles
années à ce nouveau poste créé en 2017 pour répondre à l’accroissement
des demandes de formation sur mesure des groupes communautaires. Le
CRFL en sort grandi, car ce créneau est maintenant stable et est devenu un
incontournable dans son offre de formation annuelle. Aussi, son bagage en
communications a contribué à améliorer la qualité des communications du
Centre. Le CRFL fait maintenant appel à elle comme pigiste.
Merci aussi à Audrey Gagnon qui a intégré le milieu communautaire et y a fait
un saut d’un an avant de voler vers d’autres défis.
Une autre personne nous quitte, pour une raison bien différente : la retraite!
Louise Lamonde, responsable de la comptabilité sur Sage50 a terminé en juin
2022, après plusieurs années d’excellents services. Merci Louise!
En cours d’année, l’analyse des ressources humaines, reliée au plan de
développement, a amené le CRFL à ouvrir un nouveau poste de formatrice.
Le Centre a saisi le moment pour effectuer une étude de marché pour obtenir
des données en matière d’équité externe. Pour ensuite s’assurer de l’équité
interne, un travail de révision a conduit à des modifications de la grille salariale
du CRFL.
C’est à l’automne 2022 que le CRFL accueillera une nouvelle formatrice au
sein de son équipe régulière : du beau renfort à notre formatrice de toujours,
Isabelle Riverin.

Financement
Le besoin de rehaussement est toujours signalé auprès du bailleur de fonds
principal, le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ). Pour 2021-2022, celuici a accordé le même montant que les années précédentes au CRFL pour le
financement à la mission. Toutefois, le CRFL a reçu à l’hiver 2022 un montant
supplémentaire de 50 980 $ (non récurrent) qui s’ajoute exceptionnellement
au financement à la mission pour l’année en cours.
Pour pallier le sous-financement, le Centre peut compter sur Services Québec
pour le soutenir et absorber une partie des frais des activités de formation.
Ce soutien est essentiel afin que les tarifs demeurent accessibles pour les
organismes.
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Le CRFL a aussi la chance de compter régulièrement sur du financement
par projet du MÉQ pour développer de nouveaux contenus en réponse aux
besoins des organismes de la région.
Cette année, il a ainsi pu finaliser la refonte du contenu de formation de deux
jours sur la gestion des ressources humaines. Ce contenu a d’ailleurs été offert
en projet pilote à des participantes des cohortes antérieures ainsi qu’à la
cohorte du programme La coordination, un art qui s’apprend! (CAP) de cette
année.
Le CRFL a également débuté un projet considérable de développement de
contenus, avec Julie Germain, portant sur différents aspects de la gestion
financière, grâce à l’enveloppe projet du Programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation (PACTE) pour 2021-2023. Julie Germain est
comptable professionnelle agréée et formatrice partenaire du CRFL depuis
plusieurs années.

Concertation et représentation
Coalition des organismes communautaires autonomes de formation
(COCAF)
La COCAF demeure le principal lieu de concertation pour le CRFL étant
donné qu’on y traite des enjeux touchant les organismes de formation du
Québec. Le CRFL y est aussi responsable de la gestion administrative et
financière. Cette année, du précieux renfort est arrivé à la Coalition avec
l’embauche d’une coordonnatrice.
Les représentations au nom de la COCAF ont aussi occupé largement la
coordonnatrice du CRFL. Les travaux ont porté sur la révision du cadre
normatif et sur les règles administratives du programme PACTE. De
nombreuses rencontres avec les regroupements et avec le comité bipartite
ont eu lieu. Les travaux furent des plus pertinents et intéressants pour cette
deuxième révision.
Au printemps 2022, compte tenu du contexte de surcharge au CRFL, la
coordonnatrice (Nathalie Perreault) a cessé cette représentation, laissant ainsi
la place à la relève qu’est la coordonnatrice de la COCAF.
Carrefour des organismes de Lanaudière (COL)
Le COL est l’instance où siègent tous les organismes membres qui habitent ce
lieu commun, dont le CRFL. La coordonnatrice fait partie du C.A. et le CRFL
est aussi responsable de plusieurs mandats pour la bonne gestion du COL.
Centre régional de formation Lanaudière
Rapport d’activités 2021-2022
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Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption
(CDC)
Le CRFL participe autant qu’il le peut aux rencontres organisées par la CDC.
Cette année, il y a eu une belle collaboration avec la CDC concernant la
coanimation de la formation Intégration au milieu communautaire. Notons
que la CDC anime également, pour le CRFL, des formations sur mesure sur
le même thème.

Développement et projets
À nouveau s’exprime cette année toute la CRÉATIVITÉ du Centre, de son
équipe et de son C.A.
Projet MÉQ 2021-2023
Des contenus sont en développement en collaboration avec Julie Germain,
sur des sujets pointus quant à la gestion financière d’un organisme
communautaire. Au 30 juin, des capsules vidéo d’information sont en cours
de développement ainsi que les contenus de deux nouvelles formations,
l’une sur la compréhension des états financiers, l’autre sur la gestion
budgétaire.
Exploration de l’accompagnement
Le plan de développement prévoyait expérimenter ce nouvel aspect en
réponse à un besoin et des demandes exprimés par quelques organismes.
Ainsi, Isabelle Riverin, formatrice, a accompagné trois organismes pour des
mandats précis tels que :
• planification et vision;
• création de politiques internes et
• accompagnement pour le développement de contenus de formation
au sein d’un organisme à mandat régional.
Également, le CRFL a accompagné un regroupement sectoriel pour
développer l’animation de communautés de pratique, en gestion et en
intervention.
Relocalisation
Ce dossier est tenu par la coordonnatrice, accompagnée ponctuellement
par une administratrice, Joyce Lawless, pour les visites et du C.A. pour
les prises de décision. Le Centre a fait plusieurs visites et même déposé
une offre d’achat. Toutefois, il s’est ensuite rétracté, puisque les conditions
gagnantes n’étaient pas au rendez-vous. Les conditions ainsi que le marché
de l’immobilier, les taux directeurs et hypothécaires ayant grimpé, le CRFL
10
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termine son année en remettant dans le collimateur, toutes les possibilités
pour relocaliser l’équipe de travail dans un lieu pouvant accueillir les
participants et participantes à même ses locaux.
Parti en partie!
À compter de juillet 2022, le CRFL deviendra membre locataire et non plus
membre régulier au Carrefour des organismes de Lanaudière pour une
période de trois mois.
Un visuel pour nos contenus de formation
20 ans! Enfin notre image!
La stabilité et la créativité se sont ici exprimées. ENFIN!
Le CRFL a développé un visuel pour la production de ses
contenus de formation et pour ses programmes. Une belle
avancée pour l’organisme.

Centre régional de formation Lanaudière
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RÉALISATIONS

An 1 :
2002-2003
10 formations
offertes
20 ans plus tard :
40 formations
(21 activités de
formation en ligne,
19 activités en
présence)

Programmation régulière
La foisonnante programmation a su intéresser les
groupes de la région puisque nous avons connu
une participation au-delà des 90 %. Aucune
formation n’a été annulée et quelques-unes ont
même dû être doublées et même triplées!
Toutes activités confondues, c’est un total
de 326 inscriptions d’organismes et de 434
inscriptions d’individus que la programmation
régulière a engendrées.

Cependant, il s’agit d’une année avec un niveau jamais atteint auparavant
pour les personnes en attente : 127 qui n’auront pu s’inscrire aux activités de
la programmation régulière. Certaines de ces formations risquent fort d’être
en rappel dans la prochaine édition.

Faits saillants :
• Communauté de pratique en gestion : la cohorte nous demande l’ajout
d’une 5e rencontre pour une prochaine édition;
• Première mouture de la formation en ligne L’ABC de la gestion financière
avec Julie Germain;
• Conférence grand public sur la surcharge mentale (46 personnes)
• Ateliers tels que Intervention et anxiété et Coffre à outils pour prendre
soin de soi : offerts à plusieurs reprises;
• Nouveauté à l’horaire : Planifier le transfert des connaissances : préserver
la mémoire de mon organisme;
• Formation Intégration au milieu communautaire : offerte à 15 personnes,
avec en plus autant de personnes en attente;
• Prendre des notes et rédiger efficacement : formation annuelle animée
par Isabelle Riverin, toujours aussi appréciée;
• Oméga dans la communauté : offerte deux fois, récolte tout de même 13
personnes en attente;
• Succès du programme annuel La coordination, un art qui s’apprend! : qui
récolte lui aussi un grand nombre de 16 personnes en attente.
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La coordination, un art
qui s’apprend!

CLIN D’OEIL
20 ANS :

Première cohorte en 2009.
Vingt ans plus tard,
208 personnes
ont participé au programme CAP.

Quel plaisir de retrouver
encore une fois une belle cohorte de 13 coordonnatrices et coordonnateurs!
Des personnes engagées dans le programme, avides d’apprendre et de
consolider leurs acquis. Du bonbon pour l’équipe de formation! Un seul
des ateliers a eu lieu en ligne, de même que les rencontres individuelles
avec Maya Fernet de la Table régionale des organismes communautaires
autonomes de Lanaudière (TROCL) pour l’analyse des rapports d’activités.
L’accompagnement individuel offert par Lynda Allard aux membres de la
cohorte a connu, comme toujours, un vif succès.
La TROCL a aussi poursuivi cette année l’animation de ses ateliers Reddition
de comptes et Action communautaire autonome dans le programme CAP du
CRFL.

Intégration au milieu communautaire
La formation Intégration au milieu communautaire
est maintenant un incontournable de nos
programmations annuelles. Elle connaît aussi un
vif succès en formation sur mesure auprès d’autres
régions, notamment la Montérégie, BeauharnoisSalaberry et Lévis en 2021-2022.

Formation C.A. Marche
Ce sont 6 formations C.A. Marche offertes cette
année : 47 organisations pour 69 individus.
La formation C.A. Marche existait avant la
création du CRFL en 2002. Le programme a
par la suite été régionalisé et soutenu par le
CRFL. Une nouvelle mouture a été présentée
en 2018 et le CRFL a été intégré dans les
duos d’animation avec les organisateurs et
organisatrices communautaires.

2003
à 2022

1001 bénévoles
ont participé à
C.A. Marche.
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FORMATIONS SUR MESURE

2004 : le CRFL
commence à
recevoir des
demandes pour des
besoins non répondus
dans la programmation
régulière.
2017 : le volet de la
formation sur mesure
prend une telle ampleur
que le CRFL crée un poste
dédié pour traiter les
demandes.

Faits saillants :
•
•
•
•

•
•

41 formations sur mesure pour 205
personnes participantes;
Parmi ce nombre, 18 sont des
communautés de pratique mises sur pied
avec un regroupement sectoriel;
16 des 41 activités de formation sur
mesure sont animées par Isabelle Riverin,
la formatrice du CRFL;
5 formations Intégration au milieu
communautaire, dont deux sont offertes
en collaboration avec la CDC MRC de
L’Assomption;
5 formations sur les rôles et
responsabilités des conseils
d’administration;
7 formations sont réalisées pour des
organismes communautaires extérieurs à
la région de Lanaudière.

COMMUNICATIONS
Le CRFL a renoué avec l’envoi d’une
programmation pour l’année entière.
Héritage de la pandémie, l’équipe a
prévu le coup et pris entente avec les
nombreuses personnes-ressources afin
d’assurer l’animation des formations à
distance si la situation l’obligeait.
Les outils habituels que sont l’infolettre,
le cahier programmation, les publications
Facebook et le site Internet permettent
de garder le lien avec les membres et de
promouvoir les activités du Centre.
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2004 : développement
du 1er site Internet du
CRFL, essentiellement
pour y loger le répertoire
des ressources de
formation et y afficher la
programmation.
2014-2015 : nouveau site
Internet, 1re boutique en
ligne avec les inscriptions
automatisées.
2022 : Le CRFL a maintenant
son image graphique visuelle
et ses gabarits pour ses
programmes (CAP) et ses
contenus de formation.
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CONCLUSION
Merci à vous, organismes membres, participantes et participants aux
activités du CRFL, pour votre confiance et votre intérêt envers les
formations du Centre.
Merci aux organismes et individus qui s’impliquent au comité programmation
avec l’équipe du CRFL :
•
•
•
•
•
•

Audrey-Line Lachance de l’Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées de Lanaudière, ARLPHL;
Sébastien Guernon de la CDC MRC de L’Assomption;
Joyce Lawless du Centre de prévention du suicide de Lanaudière;
Nathalie Loyer de la Soupière Joliette-Lanaudière et
Luc Lachapelle de La lueur du phare Lanaudière.
Merci aussi à l’organisation communautaire du CISSS de Lanaudière de
déléguer une représentante au comité programmation. Cette année, ce fut
au tour de Louise Lapierre.

Merci aux formateurs, aux formatrices ainsi qu’à la CDC MRC de
L’Assomption, au Centre de prévention du suicide de Lanaudière et à la
Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière
pour leur collaboration à la programmation du Centre.
Merci également au ministère de l’Éducation du Québec ainsi qu’à Services
Québec, pour leur soutien financier.
Merci également à Centraide pour le soutien au programme C.A. Marche.
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DEPUIS 20 ANS!

