
  

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022 

 

 
Formateur 

Steve Leblanc a travaillé durant quelques années à la direction des communications de divers ministères.  Il   possède plus de vingt 
années d’expérience dans le secteur des organismes sans but lucratif.  Il est détenteur d’un certificat en administration des affaires, 
d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval et d’un programme en gestion d’OSBL du Collège canadien du 
Nouveau-Brunswick (CCNB).  
 
Intéressé par la gouvernance participative, il investit de nombreuses heures en recherche et rencontres auprès d’intervenants 
communautaires, de chercheurs universitaires, d’éthiciens et d’experts en matière de gouvernance dynamique. Puis, il rédigea un 
ouvrage synthèse intitulé « Innover pour améliorer la relève, la participation et l’engagement des membres - les seize clés de la 
réussite ». 
 
Isabelle Tremblay détient un baccalauréat en droit de l’université Laval. Elle a débuté sa carrière comme avocate en pratique privée 
et dirige depuis près de 25 ans, un organisme national de défense des droits dans le milieu communautaire. Au cours de sa carrière, 
elle a participé à de nombreuses négociations et a fait de multiples représentations. Elle a développé une expertise dans des 
rédactions de toutes sortes. 

Formation Informations 
Les formateurs, sont certifiés comme facilitateurs de la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®. 
Dans le cadre de la formation, ils vont utiliser cette méthode qui consiste à utiliser des 
briques LEGO pour construire, donner un sens, raconter une histoire et réfléchir afin de 
cheminer vers l’émergence des résultats attendus de la formation.   Cette méthode a fait 
ses preuves un peu partout dans le monde. 
Contenu 
La présence des membres et de la communauté au sein des diverses instances 
démocratiques de votre organisme constitue un signe distinctif de l’action 
communautaire autonome. Bien comprendre les facteurs individuels et organisationnels 
à la base d’une participation active est incontournable. 
Cette formation interactive outillera les participants de manière à favoriser la 
participation et l’engagement des membres et de la communauté au sein de l’organisme 
dont  l’assemblée générale et le Conseil d’administration. 
Objectif :  

 L’importance de la relève au Conseil d’administration 
 L’importance de vitaliser son assemblée générale. 

Horaire 
17 mars 2022 
Trois-Rivières 
Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 
* Les coûts incluent le repas, les 
pauses et le matériel pédagogique. 
Inscription 
 20 places disponibles (limite de 2 

par organisation) 
 DATE LIMITE : 2 mars 2022 

Aucun remboursement après 
cette date. 

 Public visé :  Coordination, 
direction et permanence. 

Comment vitaliser votre assemblée générale 
annuelle? 

STEVE LEBLANC ET ISABELLE TREMBLAY 
Formateurs chez Virage Consultants 


