Ateliers de formation 2018
programmation 2019

Je souhaite à toutes les participantes et à tous les participants une belle
journée !
Félicitations à la CDC Rond Point qui offre la possibilité aux organismes
communautaires d’assister à ces formations afin d’appuyer le travail des
intervenants, des bénévoles et des directions.
Le travail dans le communautaire est fort enrichissant et je vous remercie
toutes et tous de votre contribution exceptionnelle.

Alexandre Iracà
Député de Papineau
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Comment assurer la relève et la continuité
des services au sein de son organisme
La plupart des OBNL n’ont aucun plan de relève et de continuité de
leurs services. Lors d’une situation d’urgence, d’une perte de ressources
humaines ou d’un départ prématuré, l’organisme peut mettre en
péril la poursuite de ses activités. Cet atelier interactif permettra, aux
participants de mieux comprendre l’importance et les étapes d’une
bonne planification de la relève et la continuité de l’offre de services
au sein de leur organisme.

Objectifs
•
LYNE BOUCHARD

Lyne Bouchard possède près de 30 ans
d’expérience en développement
des collectivités. Co-fondatrice et
membre de Convergence depuis
1987, elle a acquis au fil des ans
une expertise en développement
organisationnel auprès des milieux
communautaires, gouvernementaux,
paragouvernementaux et coopératifs.
Au fil des mandats, son expérience
en développement organisationnel
lui a également permis de concevoir
différents cadres d’analyse adaptés
aux besoins des groupes clients. De
nombreux organismes œuvrant en
droit de la personne, en développement
économique et coopératif, en santé,
en administration municipale et
en développement culturel ont
bénéficié des connaissances et de
ses compétences pratiques. En plus
de sa formation en animation, ses
connaissances en élaboration de
programmes de formation sur mesure
et ses compétences spécialisées –
praticienne en PNL, certifications
Myers-Briggs et Thomas-Kilmann –
complètent la gamme de services
qu’elle est en mesure d’offrir.

•
•
•

Comprendre l’importance de planifier la relève et la continuité
des opérations/services au sein de votre organisme;
Connaître les défis d’une bonne planification de la relève et de
la continuité des services;
Se familiariser avec les étapes de planification de la relève et
de la continuité des services;
Établir les éléments à inclure dans votre plan de relève et de
continuité des opérations.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•
•

Importance d’une planification de la relève et la continuité des
opérations au sein de nos organisations;
Rappel des responsabilités et des obligations d’un OBNL;
À quoi sert un plan de relève et de continuité des services;
Quels sont les défis d’une telle planification;
Étapes d’une planification de la relève et la continuité des
opérations;
Que doit comprendre un plan de la relève et la continuité des
opérations;
Quels sont les objectifs poursuivis pour votre organisme;
Comment déterminer les grandes lignes de votre plan.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires des OBNL.
Date : 11 octobre 2018
Heure : de 9 h à 12 h
Lieu : CDC Rond Point,
57, chemin de Montréal Est (secteur Masson-Angers)

Inscription
Coût : 40 $ par participant
Date limite d’inscription : 27 septembre 2018
Pour vous inscrire : www.cdcrondpoint.ca/inscription.html
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Démystifier les états financiers
JOCELYNE LOISELLE
CPA, Centre St-Pierre

Jocelyne Loiselle est formatrice
contractuelle au Centre St-Pierre
depuis octobre 1999. Elle est
comptable agréée depuis plus
de 18 ans, spécialisée dans
la gestion comptable des
organismes à but non lucratif.
Elle possède une grande capacité
de vulgarisation du domaine
de la vérification comptable.

Vous rêvez de déchiffrer les états financiers de votre organisme sans
vous casser la tête ? Explorez les notions comptables de base qui vous
permettront de lire et de comprendre les états financiers. Vous serez ainsi
plus en mesure d’intervenir sur le dossier du financement.

Objectifs
•
•
•

Comprendre les notions de bases de la comptabilité;
Interpréter l’information contenue dans les états financiers;
Poser un regard critique sur l’information financière.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•

Responsabilités (vérificateur ou expert-comptable);
Normes comptables spécifiques aux organismes sans but lucratif;
Bref historique;
Méthodes comptables (comptabilité de caisse VS comptabilité
d’exercice);
Particularités (dons, apports (revenus) reportés, immobilisations);
Objet, lecture et interprétation de chaque état financier (définitions,
bilan et évolution de l’actif net, état des résultats, état des flux de
trésorerie, notes aux états financiers);

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires et aux membres du C.A.
Date : 24 octobre 2018
Heure : de 9 h à 16 h
Lieu : Pavillon La Vérendrye, 730, rue Main, Gatineau (Secteur Gatineau)

Inscription
Coût : 35 $ par participant
Date limite d’inscription : 10 octobre 2018
Contactez Julie Brassard : 819-771-7751, poste 240
brassardj@centraideoutaouais.com
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Développement social et
communautaire au Québec

DENIS BOURQUE

Denis Bourque est professeur
titulaire au département de travail
social et des sciences sociales de
l’Université du Québec en Outaouais
depuis 2002 et a été titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en
organisation communautaire de
2008 à 2017. Il enseigne au premier
et deuxième cycle en organisation
communautaire et effectue de la
recherche sur les pratiques d’action
et d’intervention collectives.
Il a également été chef de
l’administration du programme des
services courants à la communauté
au CLSC Jean-Olivier-Chénier de
1990-2002 où il supervision et gérait
l’organisation communautaire,
les services sociaux courants,
les services de crise et de base
en santé mentale, ainsi que les
communications. De 1975 à 1990, il
a été organisateur communautaire
au CLSC Seigneurie de Beauharnois.

L’atelier portera sur les pratiques de concertation et de mobilisation
territoriales en vigueur et en émergence au Québec (origines,
fondements, innovations), sur les contextes qui les influencent
(programmes publics et philanthropiques, hyperconcertation) ainsi
que sur les acteurs impliqués et les enjeux soulevés.
Il sera également question d’analyse de pratiques probantes de
participation démocratique et citoyenne expérimentées au Québec,
ainsi que d’identification des conditions de réussite de ces pratiques
(stratégies, moyens et compétences des acteurs impliqués dont les
organismes communautaires), tout en favorisant la participation de
chaque personne avec la présentation systématique des notions clés
par le formateur.

Objectifs
•

•

•

Comprendre les finalités et les caractéristiques des pratiques
de développement social, communautaire et des communautés
territoriales concertation en vigueur et en émergence au Québec;
Identifier les principaux éléments stratégiques, opérationnels
et méthodologiques des processus de développement social et
développement des communautés territoriales;
Comprendre la problématique et les défis de la participation
démocratique et citoyenne dans les pratiques de développement
collectif.

Thèmes abordés
•
•
•

Processus général et des modèles de développement social ou
développement des communautés territoriales;
Approche stratégique de la mobilisation territoriale;
Pratiques de concertation et de mobilisation territoriale.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : à l’ensemble du personnel
Date : 13 novembre 2018
Heure : de 13 h à 16 h 30
Lieu : CDC Rond Point, 57, chemin de Montréal Est
(secteur Masson-Angers)

Inscription
Coût : 40 $ par participant
Date limite d’inscription : 30 octobre 2018
Pour vous inscrire : www.cdcrondpoint.ca/inscription.html
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Développer un volet d’économie sociale
Vous songez à trouver une façon innovante de diversifier vos sources
de financement ? L’économie sociale est peut-être la solution ! Cette
formation vise à vous donner les informations et les outils nécessaires
au développement d’un volet d’économie sociale au sein de votre
organisme.

Objectifs
•
•
MARICARMEN MERINO
Centre d’entrepreneuriat
en économie sociale
(CEESQ)

Maricarmen Merino est détentrice
d’une maitrise en administration
des affaires (MBA). Elle est
fondatrice et directrice du Centre
d’entrepreneuriat en économie
sociale du Québec (CEESQ). Elle a
participé à la réalisation de la boite
à outils en leadership pour femmes
« Leadership and Women’s Economic
Security : A Sustainability Approach »
du Conseil Canadien des Femmes
(2009), ainsi que de la boite à outils
en Gestion financière du Comité
sectoriel de main-d’œuvre économie
sociale et action communautaire
(2013). Madame Merino a été
gestionnaire d’entreprises
d’économie sociale dont Les Cercles
d’emprunt de Montréal et Compagnie
F, entrepreneurship pour femmes.
Elle est membre de l’équipe de
recherche sur l’entrepreneuriat social
du Centre d’étude en responsabilité
sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ)
du Collège de Rosemont.

•

•
•

Apprendre à planifier une démarche en économie sociale;
Connaître les particularités des entreprises d’économie sociale :
OSBL vs Coopérative;
Pour les organisations ayant un numéro de charité, connaître
l’impact des activités d’économie sociale sur leur statut de
bienfaisance;
Connaître les étapes à franchir pour valider la rentabilité sociale
et économique du projet;
Savoir évaluer la mesure de l’investissement nécessaire et
déterminer les sources de financement.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•

Les particularités des entreprises d’économie sociale;
Activités économiques et numéro de charité;
La cohérence entre mission sociale et mission économique;
La rentabilité du projet : le calcul des couts, la marge de profit
et la clientèle cible;
La stratégie de commercialisation : planification et mise en place;
Les sources de financement possibles.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires des OBNL
Date : 28 novembre 2018
Heure : de 9 h à 16 h
Lieu : Pavillon La Vérendrye, 730, rue Main, Gatineau
(Secteur Gatineau)

Inscription
Coût : 40 $ par participant
Date limite d’inscription : 14 novembre 2018
Contactez Julie Brassard : 819-771-7751, poste 240
brassardj@centraideoutaouais.com
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Gestion des documents électroniques
CEGEP DE L’OUTAOUAIS

Depuis plus de 25 ans, la formation
continue du Cégep de l’Outaouais
répond aux besoins de formation
de la population adulte de la
grande région de l’Outaouais.
Que ce soit pour un retour aux
études à temps plein ou que vous
recherchiez un perfectionnement,
vous trouverez chez nous la
formation dont vous avez besoin.
Cours à la carte, programmes
menant à une attestation
d’études collégiales (AEC) ou
pour une reconnaissance des
acquis (RAC), nous sommes
en mesure de répondre à vos
demandes de formation et
ce, dans plusieurs secteurs

Cet atelier constitue une part importante du processus de gestion de
l’information. Il s’agit de gérer l’information devenue documents. Qu’ils
soient produits ou reçus par l’organisme, il importe que ces documents
administratifs soient conservés dans un système qui permet à la fois
leur protection et leur accessibilité. Une formation actuelle, praticopratique et concrète qui vous permettra d’assurer des suivis dans vos
dossiers de manière efficace.

Objectifs
•
•
•

Élaborer et adapter un système de gestion de l’information
administrative;
Adapter un plan de classification;
Établir un calendrier de conservation;

•

Assurer la gestion des documents électroniques.

Thèmes abordés
•
•
•
•

La gestion efficace de l’information administrative et des
documents électroniques;
Le plan de classification;
Les normes de conservation des documents;
La protection des données.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : à l’ensemble du personnel
Dates : 16 janvier 2019
Heure : de 8 h à 17 h (dîner libre)
Lieu : CEGEP de l’Outaouais, Campus Louis-Reboul,
125, boulevard Sacré-Cœur, local 1.116 à Gatineau.

Inscription
Coût : 60 $ par participant
Date limite d’inscription : 2 janvier 2019
Contactez Julie Brassard : 819-771-7751, poste 240
brassardj@centraideoutaouais.com
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L’évaluation du personnel :
occasion privilégiée ou passage obligé ?
Plus qu’une procédure, l’évaluation du personnel est une occasion
privilégiée d’échange. Comment faire en sorte que cette démarche
soit stimulante et que la motivation y soit partie prenante ? Apprenez à
élaborer une démarche d’évaluation ou à lui donner un second souffle
pour un processus mobilisant en concordance avec les valeurs, la
structure et le fonctionnement de l’organisme.

Objectifs
•
KARINE JOLY
Centre St-Pierre

Karine Joly est d’abord et avant tout
une intervenante sociale, une fille
de terrain ! Elle a le mouvement
communautaire tatoué sur le cœur !
À titre d’intervenante, elle a œuvré
principalement au sein des groupes
de femmes. Technicienne en travail
social de formation, elle est aussi
diplômée en gestion des services
de santé et des services sociaux de
l’Université de Montréal. D’ailleurs,
avant son arrivée au Centre
St-Pierre, Karine Joly assumait
la fonction de coordination des
services de première ligne pour
l’organisme Dans la rue. Au Centre
St-Pierre, ses champs d’intervention
portent surtout sur la mobilisation
des équipes de travail par des
stratégies comme l’évaluation
et la supervision, sur le cycle de
gestion et l’accompagnement
de groupe dans des démarches
de planification stratégique.

•
•
•

Situer le processus d’évaluation du personnel dans l’ensemble
du processus de gestion des ressources humaines dans un
organisme communautaire;
Cerner les dimensions de l’évaluation du personnel;
Dégager les conditions essentielles pour que le processus soit
stimulant et favorise le développement des personnes;
S’approprier des méthodes et des outils d’évaluation du
personnel.

Thèmes abordés
•
•
•

•

Le processus d’évaluation du personnel et la gestion des
ressources humaines;
La perception individuelle et collective face à l’évaluation;
Le processus d’évaluation du personnel :
- définition et sens de l’évaluation (personnel et
organisationnel); dimensions du système d’évaluation;
conditions essentielles pour une évaluation du personnel
constructive.
S’outiller pour être en mesure de faire l’évaluation :
- description de tâches, plan de travail, objectifs et attentes;
critères d’évaluation; grilles d’évaluation; canevas type.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires et aux membres du C.A.
Dates : 23 janvier 2019
Heure : de 9 h à 16 h
Lieu : Pavillon La Vérendrye, 730, rue Main, Gatineau
(Secteur Gatineau)

Inscription
Coût : 35 $ par participant
Date limite d’inscription : 9 janvier 2019
Contactez Julie Brassard : 819-771-7751, poste 240
brassardj@centraideoutaouais.com
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Les droits et les obligations
des administrateurs d’un OBNL
CENTRE DE JUSTICE
DE PROXIMITÉ

Le Centre de justice de proximité
de l’Outaouais est un organisme
à but non-lucratif qui offre des
services d’information juridique
et d’orientation à l’ensemble
des citoyens de la région
administrative de l’Outaouais,
dans tous les domaines du droit.
COOPÉRATIVE DE
DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL OUTAOUAISLAURENTIDES

La Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides
est une coopérative de solidarité
qui œuvre au développement
des collectivités de l’Outaouais et
des Laurentides, principalement
en soutenant le développement
des entreprises d’économie
sociale du territoire.

En tant qu’administrateur d’un organisme à but non-lucratif, vous avez
sans doute des interrogations sur le fonctionnement de celui-ci et sur
son encadrement juridique.
C’est à ces questions que tenteront de répondre les formateurs en
vous parlant d’abord de la structure organisationnelle de l’OBNL et
des pouvoirs et devoirs rattachés au rôle d’administrateur ou à celui
de dirigeant, puis, en vous présentant les règles à suivre en matière
de préparation et de tenue d’une assemblée générale. On vous
entretiendra également de la responsabilité qui s’applique à vous à
titre d’administrateur, que ce soit à l’égard des fournisseurs, employés,
et autres.

Objectif
•

Permettre aux administrateurs d’un OBNL de bien comprendre
la structure dans laquelle ils doivent naviguer afin qu’ils
prennent les meilleures décisions possibles en amont, tant
dans leur intérêt personnel que dans le meilleur intérêt de
l’OBNL qu’ils représentent.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•

Encadrement juridique de l’OBNL;
Structure organisationnelle;
Rôles des administrateurs et dirigeants;
Préparation et tenue des rencontres du conseil
d’administration;
Préparation et tenue des assemblées générales;
Responsabilité légale des administrateurs.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires et aux membres du C.A.
Date : 5 février 2019
Heure : de 9 h à 12 h
Lieu : CDC Rond Point, 57, chemin de Montréal Est
(secteur Masson-Angers)

Inscription
Coût : Gratuit
Date limite d’inscription : 22 janvier 2019
Pour vous inscrire : www.cdcrondpoint.ca/inscription.html
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Les normes du travail, le contrat de travail et le
processus disciplinaire : comment s’en sortir
La gestion des ressources humaines est l’une des activités les plus
difficiles et délicates à l’intérieur des organisations. Cette complexité
réside dans la variété d’interactions entre les employés eux-mêmes,
entre les employés et les dirigeants, mais également dans la multitude
de lois, règlements, principes et méthodes qui doivent être considérés
dans la prise de décisions rattachées au capital humain. La formation
aborde justement ces délicats sujets.

Objectifs
•

MARIO LEBLANC
C.R.H.A.

Titulaire d’un baccalauréat en
relations industrielles et d’une
formation en administration des
affaires et en droit du travail,
Mario Leblanc possède 32 années
d’expérience à titre d’expert en
gestion des ressources humaines
et 30 années comme formateur et
conférencier. Consultant reconnu en
gestion des ressources humaines
pour ses qualités en résolution
de problèmes et son esprit
d’analyse, il axe ses différentes
interventions sur le besoin précis
de ses clients. Mario intervient dans
plus de 300 dossiers par année.

•
•
•

Informer sur les récentes modifications apportées aux Normes
du travail;
Informer sur les articles les plus souvent évoqués dans le cadre
de plaintes;
Informer l’interprétation et l’application de ces articles;
Former les participants sur la manière d’éviter les plaintes.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•
•

L’interprétation des articles les plus souvent utilisés à titre de
plaintes aux Normes du travail;
Les pièges à éviter;
Les solutions pour résoudre une plainte;
Les articles essentiels d’un contrat de travail;
La compréhension de la raison d’être de chacun de ces articles;
Comprendre le processus disciplinaire;
Les étapes du processus;
Reconnaître quand et comment rédiger un avis disciplinaire.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires et membres du C.A.
Date : 27 février 2019
Heure : de 9 h à 16h
Lieu : Complexe Whissell, 530 Rue Charles Auguste Montreuil,
Saint-André-Avellin
Covoiturage : Émilie Charron-Pilotte; 819-771-7751 poste 224
charronpilottee@centraideoutaouais.com

Inscription
Coût : 50 $ par participant
Date limite d’inscription : 4 janvier 2018
Contactez Julie Brassard : 819-771-7751, poste 240
brassardj@centraideoutaouais.com
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L’ABC de l’intervention pour les non-intervenants
Certains comportements chez l’autre personne vous indisposent ou vous
désarment ? Comment agir en présence de personnes mécontentes,
désorganisées, désorientées ou simplement envahissantes ? Alors,
quoi faire ? Dans votre travail, vous êtes confrontés à un moment ou
l’autre à des situations qui vous apparaissent difficiles ou conflictuelles.
Cet atelier propose une série d’exercices et de mises en situation pour
apprendre à mieux composer ou pour améliorer votre capacité à faire
face aux situations difficiles ou complexes, savoir mettre ses limites
et se désengager lorsque nécessaire.

Objectifs
LISE NOËL
Centre St-Pierre
Lise Noël est intervenante
sociale depuis plus de 30 ans et
formatrice au Centre St-Pierre
depuis 20 ans. Elle détient une
maîtrise en intervention sociale à
l’Université du Québec à Montréal
sur la thématique de l’identité
et du développement local. Ses
expériences l’ont amenée à toucher
différentes facettes de l’intervention
: coaching professionnel,
relation d’aide, organisation
communautaire, formation,
concertation, planification
stratégique. Elle a travaillé sur
le cycle de gestion annuel des
organisations et participé à la
production d’un cédérom portant
sur les différents éléments du cycle
de gestion soit la planification
stratégique, le plan d’action,
le bilan, le rapport d’activités
et l’évaluation. Ces dernières
années, elle a travaillé notamment
sur la santé psychologique au
travail et les réseaux d’entraide
en milieu de travail.

Outiller les non-intervenants pour améliorer leur capacité :
• À accueillir et écouter;
• À poser des limites et les communiquer;
• À composer et à faire face à des situations difficiles ou complexes;
• À savoir « prendre du recul » face aux situations du quotidien
pour réfléchir à leurs limites personnelles et aux limites de leur
intervention en fonction de la mission de l’organisme;
• Explorer les compétences requises pour intervenir
efficacement (explorer de nouvelles manières de faire) à partir
d’exemples liés à la pratique.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bases : accueil - bienveillance – communication;
Nous sommes tous des boîtes à pression;
Poser des limites dans le cadre de ses fonctions et de son mandat;
Communiquer ses limites, faire une demande de changement de
comportement, réactions défensives lorsqu’on pose des limites;
ABC de la gestion de conflit;
Identifier ses déclencheurs et savoir se protéger;
Situations de violence verbale, d’agressivité : quelques outils utiles;
Savoir écouter;
Savoir demander de l’aide.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires et membres du C.A.
Date : 14 mars 2019
Heure : de 9 h à 16 h
Lieu : À déterminer (MRC de la Vallée-de-la-Gatineau)
Covoiturage : Émilie Charron-Pilotte; 819-771-7751 poste 224
charronpilottee@centraideoutaouais.com

Inscription
Coût : 35 $ par participant
Date limite d’inscription : 5 mars 2019
Contactez Julie Brassard : 819-771-7751, poste 240
brassardj@centraideoutaouais.com
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Éthique et gouvernance dans
les organisations communautaires
De nos jours, les OSBL avant-gardistes adoptent des politiques et des
processus visant à favoriser un comportement éthique et une saine
gouvernance. Les attentes du public sont plus élevées que jamais à
cet égard

Objectifs
•
•

DANIEL LAPOINTE
À titre de consultant et de formateur,
Daniel Lapointe compte parmi ses
clients le Collège des administrateurs
de sociétés, le Centre Saint-Pierre,
l’Institut des administrateurs de
sociétés (section Québec), le Y des
femmes de Montréal, Concertation
Montréal, et plusieurs d’autres. Il
possède près de 30 ans d’expérience
au sein du secteur sans but lucratif.
Daniel Lapointe est l’auteur du livre
La gestion philanthropique, guide
pratique pour la collecte de fonds,
publié aux Presses de l’Université du
Québec en 2013. Il est également le
co-auteur, avec Jean-Paul Gagné, du
livre Améliorez la gouvernance de votre
OSBL, un guide pratique, publié chez
Les Éditions Transcontinental en 2016.
Daniel Lapointe détient un MBA de
HEC Montréal et une maîtrise en
science politique de l’Université du
Québec à Montréal. Il est membre de
la Société canadienne des directeurs
d’association, de l’Association
des professionnels en gestion
philanthropique et de l’Association
of Fundraising Professionals. Il a
également été membre du comité
consultatif d’Imagine Canada,
l’organisme dont le mandat consiste
à promouvoir la contribution des
OSBL à la société canadienne.

•

Comprendre les notions élémentaires de saine gouvernance et
leur impact sur la performance organisationnelle.
Connaître les politiques couramment adoptées par les OSBL
avant-gardistes pour favoriser la création d’un cadre éthique.
Se familiariser avec les principaux enjeux de gouvernance dans
les OSBL d’aujourd’hui.

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des conflits d’intérêts
Politique pour favoriser la dénonciation d’actes inappropriés
Code d’éthique,
Confidentialité et transparence.
Relations entre le conseil d’administration et les membres de
l’équipe
Rôles respectifs du président du conseil et du directeur général
Comités et politiques du conseil d’administration
Prises de position sur des enjeux politiques

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux gestionnaires et membres du C.A.
Date : 26 mars 2019
Durée : de 9 h à 16 h
Lieu : 57, chemin de Montréal Est, Gatineau (Québec) J8M 1K3

Inscription
Coût : 50 $ par participant
Date limite d’inscription : 12 mars 2019
Pour vous inscrire : www.cdcrondpoint.ca/inscription.html
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Gouvernance des OBNL
Apprenez à mieux comprendre les principales tendances et
préoccupations en matière de gouvernance ainsi que le rôle,
les responsabilités et les obligations des administrateurs et des
gestionnaires OBNL.

Thèmes abordés
•
•

SYLVIE FILIOU
Depuis 2008, directrice de la CDC
Rond Point, elle accompagne
et soutien les organismes
communautaires. Elle a reçu
une formation spécialisée en
gouvernance des OBNL offerte par
le Collège des administrateurs des
sociétés de la Faculté des sciences
de l’administration de l’Université
de Laval, leader de la formation des
administrateurs en gouvernance.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Les raisons de siéger sur un CA;
Le contexte juridique et les devoirs et responsabilités des
administrateurs;
Les meilleures pratiques de gouvernance;
Le procès-verbal;
Les politiques que le CA peut adopter pour favoriser de saines
pratiques de gouvernance et un comportement éthique;
Le conseil d’administration et la planification stratégique;
La pérennité du conseil d’administration : le rôle du président,
l’évaluation du conseil, la relève et son intégration au conseil;
Les comités du conseil d’administration : le comité exécutif,
le comité de gouvernance et d’éthique, le comité d’audit, le
comité des ressources humaines;
La gestion des risques;
L’ordre du jour;
Les huis clos statutaires.

Renseignements
À qui s’adresse l’atelier : aux présidents, aux membres de conseils
d’administration d’organismes à but non lucratif et aux directeurs
généraux.
Date : atelier sur mesure, à déterminer avec votre conseil
d’administration
Durée : rencontre de trois heures
Lieu : 57, chemin de Montréal Est, Gatineau (Québec) J8M 1K3

Inscription
Coût : GRATUIT pour les membres de la CDC Rond Point.
Prix à déterminer pour les non-membres.
Pour vous inscrire : www.cdcrondpoint.ca/inscription.html
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Ateliers sur mesure
Parallèlement à leur programmation annuelle d’ateliers publics de formation, Centraide Outaouais
et la CDC Rond Point offrent chacun un service de formation sur mesure adaptée aux besoins d’un
organisme qui en fait la demande.
Pour toute information ou pour organiser un atelier sur mesure :

PAR L’ENTREMISE DE
CENTRAIDE OUTAOUAIS

PAR L’ENTREMISE DE
LA CDC ROND POINT

ÉMILIE CHARRON-PILOTTE
Conseillère en développement
des communautés
819 771-7751, poste 224
charronpilottee@centraideoutaouais.com

SYLVIE FILIOU
Directrice générale
819-281-2060
cdcdirection@videotron.ca

Déjeuners et dîners discussions
La CDC Rond Point et Centraide Outaouais sont heureux de vous offrir encore cette année, des opportunités
de rencontre et de discussion dans un contexte convivial. Venez discuter d’enjeux, de défis et promouvoir
vos initiatives avec les acteurs de votre milieu, de votre communauté.
Pour tout savoir sur les activités à venir, contactez la CDC Rond Point ou Centraide Outaouais afin d’être
ajouté à la liste d’envoi.

Renseignements et inscription
DÉJEUNERS CDC ROND POINT
Coût : Frais du repas choisi
Aucune inscription requise
Informations : 819-281-2060
cdcdirection@videotron.ca

DÎNERS CENTRAIDE OUTAOUAIS
Coût : gratuit, amenez votre lunch
Date limite d’inscription :
5 jours ouvrables avant la date du dîner
Émilie Charron-Pilotte :
819-771-7751, poste 224
charronpilottee@centraidoutaouais.com
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Modalités d’inscription aux ateliers
organisés par la CDC Rond Point
Priorisation
Advenant le cas d’un contingentement quant au nombre de participants, la CDC Rond Point confère à
leurs organismes membres la priorité d’inscription s’ils s’inscrivent avant la date limite.
Les ateliers destinés aux gestionnaires leur donnent priorité, mais sont tout de même ouverts à l’ensemble
du personnel.

Annulation
Si vous désirez annuler votre inscription à un atelier, vous devez en informer la CDC Rond Point au plus
tard deux semaines avant la date de la tenue de l’atelier. Autrement, les frais d’inscription vous seront
tout de même facturés.
La substitution d’un participant pour un autre est cependant acceptée si vous en avisez la CDC Rond
Point à l’avance.
S’il advenait qu’un atelier de formation auquel vous êtes inscrit soit annulé, le coût d’inscription vous
sera remboursé intégralement.

Attestations
Prenez note qu’un certificat d’attestation vous sera remis lors de l’atelier de formation si vous avez été
présent pour toute sa durée.

Pour vous inscrire
Vous devez vous inscrire auprès de Sylvie Filiou au 819-281-2060
Vous devez envoyer un chèque libellé à l’ordre de la CDC Rond Point couvrant la totalité des coûts,
en personne ou par la poste, avant la date limite d’inscription, à l’adresse suivante :
CDC Rond Point
57, chemin de Montréal Est
Gatineau, Québec
J8M 1K3

Renseignements
Sylvie Filiou
819 281-2060
cdcdirection@videotron.ca
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Modalités d’inscription aux ateliers
organisés par Centraide Outaouais
Maximum de deux représentants par organisme.

Annulation
Toute personne inscrite ne pouvant se présenter à la formation doit annuler son inscription par courriel
(brassardj@centraideoutaouais.com) ou téléphone (819 771-7751 poste 240) et ce, 48 heures ou plus
avant la date de la formation afin de recevoir un remboursement. Dans le cas d’une annulation tardive
ne respectant pas le délai de 48 h, les frais d’inscription ne sont pas remboursables, mais l’inscription est
transférable à un autre représentant de l’organisme.
Dans le cas d’une annulation par Centraide Outaouais, les frais d’inscription sont remboursables.

Inscriptions
Joindre : Julie Brassard
Coordonnatrice comptes clients et fournisseurs
Téléphone : 819 771-7751, poste 240
Télécopieur : 819 771- 0301
Courriel : brassardj@centraideoutaouais.com
Un chèque, libellé au nom de Centraide Outaouais, doit être expédié ou livré en main propre,
avant la date limite d’inscription, à l’adresse suivante :
Centraide Outaouais
74, boul Montclair
Gatineau (Québec)
J8Y 2E7

Renseignements
Émilie Charron-Pilotte
Conseillère en développement des communautés
Centraide Outaouais
819 771-7751, poste 224
charronpilottee@centraideoutaouais.com
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