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PROCHAIN DÉJEUNER-CONFÉRENCE DU COMITÉ CULTUREL
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU :
MARDI 26 MARS 2019
CONFÉRENCE SUR LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS
D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 février 2019 – Êtes-vous soucieux du processus de
prise de décisions dans votre organisation, du partage des responsabilités entre les
diverses instances et du déroulement des réunions du conseil d’administration ? La
transparence, l’imputabilité, la déontologie, l’efficience, la gestion stratégique ou encore
la saine gestion des fonds mis à votre disposition sont-elles importantes pour vous ?
Votre conseil d’administration est-il un lieu d’échanges utiles et profitables ?
Joue-t-il un rôle stratégique ? Quelles pratiques devriez-vous adopter pour développer
un climat de confiance et de collaboration?
Le Comité culturel du Haut-Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invitent la
population impliquée ou qui aimerait s’impliquer activement auprès de conseil
d’administration à venir assister à un déjeuner causerie le mardi 26 mars 2019, de 7 h
30 à 9 h 30, au Centre d’art du Domaine Trinity, 360 rue McGinnis, à Saint-Jean-surRichelieu. Un buffet déjeuner sera servi gracieusement pour l’occasion.
Depuis quelques années, l’idée voulant qu’il soit nécessaire de gérer les organismes à
but non lucratif (OBNL) en utilisant les meilleures pratiques de gouvernance reconnues
s’est confirmée dans la société. Toutefois, les lois évoluent et l’art de la gouvernance
n’est pas une science infuse. À défaut de formations, de conseils ou d’expériences
pratiques, les administrateurs et les dirigeants d’OBNL ne maîtrisent plus leurs rôles, ne
saisissent plus leurs obligations et leurs devoirs.
Soucieuse de la gouvernance des organismes avec lesquels elle collabore, la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu et le comité culturel du Haut-Richelieu a donc fait appel à
l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) pour offrir une
conférence sur les rôles, responsabilités et obligations qu’ont les administrateurs d’un
organisme à but non lucratif et les attentes que l’on a à leur égard.
Dispensée par un expert en gouvernance, la conférence à laquelle nous vous convions,
est d'une durée d’une heure trente minutes. Elle s’adresse avant tout aux
administrateurs et aux gestionnaires provenant de divers organismes culturels,
communautaires et sportifs du Haut-Richelieu. Cette conférence est donc spécialement
adaptée à la gouvernance d’organismes à but non lucratif.
Les membres de conseils d’administration et les dirigeants d’OBNL trouveront des
éléments pour bien saisir l’importance de leur rôle dans la gouvernance et pour
améliorer leur performance. Les participants auront l’occasion d’acquérir des
connaissances et de se familiariser avec des pratiques qui pourront leur permettre de

bien jouer leur rôle et réussir à faire la différence dans n’importe quel conseil
d’administration.
À propos du conférencier
Monsieur Jean-Daniel Brisson est président du Groupe conseil StratEXEC inc. Il
compte plus de 25 ans d’expérience tant en conseil qu’à titre de responsable de la
planification stratégique au sein de grandes organisations. Il a aussi accompagné de
nombreuses équipes de direction dans leur démarche de réflexion stratégique.
M. Brisson possède une solide expertise en stratégie et en gouvernance. Il a piloté au
cours de sa carrière plus de 50 exercices de planification stratégique et plus de
20 diagnostics organisationnels, dans plusieurs domaines. Il détient une certification
CMC, soit la seule désignation reconnue mondialement dans 45 pays pour ses plus
hauts standards d’éthique dans le domaine du conseil en management.
Il est formateur pour le compte de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et
publiques (IGOPP), ainsi que pour le Collège des administrateurs dans le domaine de la
gouvernance et de la stratégie. Ses expériences d’administrateur sont multiples.
L’activité est offerte gratuitement, mais les places sont limitées.
Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets par téléphone au 450 3583949 ou directement en ligne en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/dejeunerculturel
d’ici le 21 mars.
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À propos du Comité culturel du Haut-Richelieu
Le Comité culturel du Haut-Richelieu a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit
de concertation, les intervenants culturels du Haut-Richelieu afin de promouvoir la culture, d’en
favoriser le développement et son rayonnement sur le territoire du Haut-Richelieu.
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