
 

 
 
 
 
 
 
 

L’apport des comités à la vie démocratique des organismes est essentiel à la vitalité de tout OSBL.  Les comités 
de gouvernance aident le C.A à réaliser un certain nombre de rôles d’orientation, de validation et de 
préparation.  Mais comment composer ces comités pour leur donner efficacité et autonomie ?  
 

Le but et le déroulement de l’activité   
De façon large, les mises en candidature pour siéger à un comité ou pour se joindre à un C.A sont des moments forts 
pour les organisations.  Elles permettent d’assembler le talent, la diversité, l’expérience et les connaissances pour 
réaliser, notamment, des tâches d’orientation de l’organisation. Cette session de formation  a donc pour but de vous 
renseigner à propos des comités, de leur composition et de leur fonctionnement. 
 
Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux administrateurs de Conseil.  
 

 

Formateur :  Marco Baron, B.A.A 
Accrédité comme consultant en Gouvernance Stratégique® et bachelier en administration des 
affaires avec une concentration en gestion des ressources humaines de l’Université de 
Sherbrooke, il a été vice-président exécutif et directeur général d’une association d’affaires locale 
bien établie au début de sa carrière. 
 
Il cumule une expérience professionnelle de plus de vingt ans dans le milieu des organisations 
sans but lucratif et des PME, notamment à titre de bénévole au sein de comités, tout en ayant 
siégé comme administrateur-bénévole à divers Conseils d’administration. 

 

 

Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Mercredi 9 mai 2018   -  De 9 h à midi 
 
Endroit :  Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  
 OU 

En Webdiffusion interactive en direct (Les détails techniques seront communiqués par courriel) 
 
Coût : Membres RLSQ       115 $ (+ taxes)  

Membres CQSA      135 $ (+ taxes) 
Non membres         185 $ (+ taxes) 

 
Date limite d’inscription le 4 mai 2017     Inscription en ligne (formation en salle) 
       Inscription en ligne (formation WID par internet) 
 
Veuillez consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.  
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FORMATION –  Durée 3 h 
Mercredi 9 mai 2018  |  9 h à 12 h 
À Montréal et en Webdiffusion interactive directe 

 
LES MISES EN CANDIDATURE :  
VOS COMITÉS ET VOTRE C.A 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=654
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=655



