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OBJECTIFS DU PROGRAMME

 - Former des jeunes administrateurs de 35 ans et moins  
et les outiller pour être, rapidement, efficaces et pertinents 
au sein d’un conseil d’administration

 - Bien comprendre les rôles et les responsabilités  
d’un administrateur

 - Familiariser les participants avec les meilleures pratiques  
en matière de saine gouvernance

 - Susciter la relève à court terme aux conseils d’administration 
d’OBNL, à moyen terme, aux conseils de plus grande 
envergure

THÈMES ABORDÉS

JOUR 1 
 - Le conseil d’administration et la Loi 

 - Les meilleures pratiques en gouvernance 

 - Le rôle du conseil d’administration à l’égard de la stratégie

JOUR 2 
 - Le conseil d’administration et les aspects financiers

 - Simulation d’un conseil d’administration

 - Analyse de la simulation et rétroaction du groupe

 - La présidence d’un conseil d’administration

ÉQUIPE DE FORMATEURS 
Des experts reconnus dans le secteur des OBNL

COORDONNATRICE

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
Ce cours est reconnu aux fins de la formation continue obligatoire par 
les ordres et organismes professionnels suivants : Association des MBA du  
Québec – Barreau du Québec – Ordre des ADMA du Québec – Ordre des 
CPA du Québec – Ordre des CRHA.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
La formation s’adresse prioritairement aux jeunes administrateurs des orga-
nismes qui représentent ou offrent des services aux jeunes du Québec et qui 
sont partenaires du Secrétariat à la jeunesse. L’organisme doit répondre à l’un 
des éléments suivants :
- Être financé par le Secrétariat à la jeunesse
- Faire partie du réseau d’un partenaire financé par le Secrétariat à la jeunesse
- Avoir une mission visant les jeunes de 15 à 29 ans
- Détenir une clientèle majoritairement composée de jeunes de 15 à 29 ans.

Jean-Pierre Bastien 
Directeur adjoint des programmes
Collège des administrateurs de sociétés

Amélie T. Gouin
Avocate principale 
Borden Ladner Gervais

Patricia Michaud
Professeure en sciences de la gestion
UQAR campus de Lévis

Vanessa Bavière
Fondatrice de ADN2Leaders 

Jean-Daniel Brisson
Président fondateur
Groupe conseil Stratexec Inc

Karine Chênevert
Avocate, Associée
Borden Ladner Gervais

Lisane Dostie, ASC

Avocate et présidente
ISALégal

24 et 25 mai 2019
- Date limite pour le dépôt  

des candidatures : 10 mai 2019.
- Nombre de places limité.

8 et 9 mars 2019
- Date limite pour le dépôt  

des candidatures : 22 février 2019.
- Nombre de places limité.
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GOUVERNANCE DES OBNL

L’EMPREINTE D’UNE SAINE GOUVERNANCE
OBNL1218

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
jeunes.gouv.qc.ca/strategie/entrepreneuriat-releve/
appel-candidatures.asp


