
Rencontre des membres  
Vendredi, le 13 février 2015  

À l’Hôtel Universel 

1000, Boul. Des Cascades Ouest, Alma  

CONFÉRENCE  
DE 

PIERRE VERCHEVAL 

ÉCHANGE, PRIORISATION ET VALIDATION 
DES ACTIONS DU PLAN PLURIANNUEL DU RLS 

ATELIERS PRATIQUES 
D’INFORMATION ET 

DE RÉSEAUTAGE 

PANEL DE DISCUSSION  
ANIMÉ PAR CLAUDE BERGERON  

AVEC STÉPHANE BRETON,  

BRIGITTE SIMARD ET  

DOMINIQUE BOUCHARD 

Rencontre des membres 2015 Horaire 

Accueil et inscription 8 h 30 

Mot de bienvenue 9 h 00 

Conférence «L’esprit gagnant» 9 h 10 

Pause café 10 h 10 

Présentation du plan d'action 10 h 30 

Dîner 12 h 00 

Ateliers pratiques 13 h 00 

Pause 13 h 45 

Panel de discussion 14 h 05 

Tirage et mot de la fin 15 h 20 

 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Guillaume Bégin  # 225 

RLS Saguenay-Lac-St-Jean 
414, rue Collard Ouest 

Alma (Qc) G8B 1N2 
 

Fax: 418 668-0265 Tél.: 418 480-2228 

www.rlssaguenaylacstjean.com 

 Formulaire d’inscription 
Nom de l’organisme membre du RLS: 

_________________________________________________________________________ 

Adresse: 

_________________________________________________________________________ 

Prénom:     Nom: 

_____________________________ _______________________________________ 

Téléphone:     Adresse courriel (en lettres moulées): 

_____________________________  _______________________________________ 

Option de paiement*:  de 20 $ par participant avant le 30 janvier 2015 

    de 30 $ par participant après le 30 janvier 2015 

 Un chèque fait au nom du «RLS Saguenay-Lac-St-Jean» suivra   

 Facturer l’inscription à l’organisme ci-haut mentionné    

*Les frais d’inscription incluent la conférence, le repas, la collation et la participation aux ateliers.  

Aucun remboursement après le 30 janvier 2015.  Inscription transférable en tout temps. 

Choix d’atelier (cochez une seule case svp.): 

 A  -  Présentation du guide: Avis, permis et licence applicable   

 B  -  Atelier de réseautage: (apportez vos cartes d’affaires)   

Note:  ___________________________________________________________________ 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

PIERRE VERCHEVAL 

À retourner au plus tard  
le 11 février 2015  

par courriel à  
agent.loisir@rls-sag-lac.org 

par la poste ou par fax 

http://www.rlssaguenaylacstjean.com/
mailto:agent.loisir@rls-sag-lac.org?subject=Inscription_RLS-RDM_2015


13H00 ATELIERS PRATIQUES 
A  -  ATELIER D’INFORMATION  

Certains éléments importants à connaître dans la ges-

tion d’un OSBL 

Aspects légaux tel que les permis (vente d’alcool, tirage 

moitié-moitié, Bingo, etc.), licences (Socan, etc.), avis, 

registraire aux entreprises, déclaration d’immatricula-

tion et autres. Un bref aperçu de ce qui doit être res-

pecté et la manière d’y donner suite sera présenté. 

Avec Patrice St-Pierre de la FADOQ 

Depuis plus de 25 ans, Patrice St-

Pierre  travaille pour la FADOQ. Il a 

initié de nombreux projets dont 

certains reconnus provincialement 

comme les Jeux FADOQ, le Salon 

50+, et les programmes «Qualité Logi-être» et 

«Employeurs dépassez vos limites». On lui doit égale-

ment les randonnées cyclistes FADOQ et voyage-vélo 

pour retraités. 

B  -  ATELIER DE RÉSEAUTAGE 

Le Wall Street Journal révélait (en 

2012) que 94% des gens qui avaient 

trouvé un emploi ont déclaré qu’ils 

devaient leur succès au réseautage.  

On ne perd rien à étendre son réseau 

de contacts!  Que ce soit: 

 au bureau,  

 sur le Web,  

 dans l’ascenseur,  

 dans la cour d’école de votre enfant, 

 à une activité de réseautage de votre 
région. 

 

Venez vous faire connaître et en savoir 

davantage sur les membres du RLS en 

participant à un Speed dating profes-

sionnel! 

Apportez vos cartes d’affaires ! 

Animateur  -  Claude Bergeron, planète 104,5 
Passionné de musique et de sports, la radio offre à Claude Bergeron la chance 

de joindre l’utile à l’agréable! Ses fonctions d’animateur de l’émission matinale 

et de directeur de l’équipe d’animation lui apportent chaque jour de nombreux 

nouveaux défis. Identifier et livrer les sujets qui sauront intéresser et divertir 

les auditeurs et maintenir l’harmonie au sein de son équipe sont ses princi-

pales responsabilités. En plus d’avoir eu la chance d’être correspondant régio-

nal pour RDS pendant 15 ans, il continue à être analyste pour les matchs des 

Sag’s à KYK Radio X.  

M. Dominique Bouchard, UQAC 
Marié, père de trois enfants, Dominique Bouchard occupe le poste de vice-

recteur aux ressources de l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a œuvré pen-

dant plus de 33 ans dans le monde des affaires ayant terminé sa carrière 

comme président de Rio Tinto - Fer et Titane.  Il a été également vice-président 

de Rio Tinto Alcan pour la région du Saguenay Lac-Saint-Jean. Il est ingénieur et 

détient une maîtrise en management de l’Université McGill et est diplômé de 

l’International Master in Practicing Management de l’Université INSEAD en 

France. 

Mme Caroline Guay, CSSS de Lac-Saint-Jean-Est 
Diplômée de l’Université Laval en Soins infirmiers et de l’ÉNAP en administra-

tion et en Management stratégique et leadership pour cadres supérieurs de la 

santé, Caroline Guay œuvre au CSSS de Lac-Saint-Jean-Est depuis plus de  

20 ans, dont 10 à titre de gestionnaire. Depuis 2007, elle y occupe un poste de 

direction. La mise sur pied du Service de télésurveillance et l’organisation de 

l’hébergement et de l’offre de services aux personnes âgées du territoire de 

Lac-Saint-Jean-Est font notamment partie de ses réalisations.  

M. Stéphane Breton, Mouvement Desjardins 

Titulaire d’une maîtrise en gestion des organisations et d’un baccalauréat en 

finance, Stéphane Breton est actuellement vice-président régional, Saguenay—

Lac-Saint-Jean, Charlevoix et Côte-Nord du Mouvement Desjardins. Au cours 

des dernières années, il a assumé les postes de directeur général de la Caisse 

de Nicolet au Centre-du-Québec, ainsi que de la Caisse populaire Desjardins du 

Plateau des Appalaches dans la Beauce. Son rôle dans le développement des 

affaires lui a permis de développer des liens étroits avec de nombreux entre-

preneurs, et ce, aux quatre coins du Québec.  

Sur le thème «Innovation des organisations en contexte de restriction budgétaire» et autour de 

trois grandes questions, nos invités diront comment ils ont su innover au sein de leur organisation 

dans un contexte économique difficile.  

14H05 PANEL DE DISCUSSION 09H10 PIERRE VERCHEVAL - L’ESPRIT GAGNANT! 
Sa glorieuse carrière a été marquée par quatre finales de la Coupe 

Grey, goûtant à la conquête du précieux trophée deux années 

d’affilée en 1996 et 1997. Huit nominations sur l’équipe d’étoiles 

de section et six fois sur la formation d’étoiles all-Canadian de la 

LCF. Premier Francophone intronisé au Temple de la renommée 

du football canadien.  

Aujourd’hui analyste de football à RDS et conférencier profession-

nel, il veut par son histoire stimuler les gens qui assistent à ses 

conférences à atteindre leur plein potentiel. Le football est le 

sport d’équipe par excellence, c’est aussi l'un des sports les plus 

exigeants physiquement et mentalement et pour y performer, les 

joueurs doivent avoir l’attitude des gagnants, comprendre l'impor-

tance de leur rôle, de leur préparation et d’accepter de servir les 

autres avant de se servir eux -mêmes.  

Par des métaphores et des liens entre son sport et la vie en entreprise, Pierre nous fait comprendre 

ce que les équipes gagnantes font pour se démarquer. Pierre est un conférencier unique 

et inspirant. Drôle et touchant, Pierre est l'un de ceux qui ne laisse personne indifférent. 

Remerciement particulier: L’hébergement de M. Vercheval, une gracieuseté de 


