COMMENT OUTILLER VOTRE COMITÉ DE
VÉRIFICATION POUR CONTRIBUER À UNE
GOUVERNANCE EFFICACE ET ÉCLAIRÉE
Offert par la Commission professionnelle
des services des ressources financières

Conférencière : Ève Mailhot,
LE 27 JANVIER 2021
WEBINAIRE

MBA, CPA, CMA

PRÉSENTATION DE LA FORMATRICE
Mme Ève Mailhot est directrice principale au sein du Groupe-conseil stratégie et
performance chez Raymond Chabot Grant Thornton. Elle compte plus de 30 ans
d’expérience en gestion, tant dans le secteur privé et que dans le secteur public.

Horaire : 8 h 30 à 10 h

Elle a occupé pendant dix ans les fonctions de directrice des services administratifs et
financiers dans des organisations de différents milieux avant de devenir conseillère en
gestion. Depuis maintenant vingt ans, elle accompagne les organisations des secteurs

TARIF

public et privé en tant que conseillère, formatrice et animatrice de groupes de travail,
les aidant à repenser leur organisation et son fonctionnement selon leur contexte
particulier et leurs objectifs organisationnels propres.

Membre : 28,74 $
Non membre : 114,98 $
(taxes incluses)

Mme Mailhot a réalisé de nombreux mandats d’accompagnement auprès des dirigeants
et des gestionnaires du réseau scolaire québécois et franco-canadien, notamment dans
les volets suivants : mise en place d’une gouvernance efficace, transformation
organisationnelle, opérationnalisation des stratégies, instauration de mécanismes de
gestion interne performants, arrimage de l’organisation avec ses partenaires internes et
externes, mise sur pied de plans d’efficience financière, restructuration de services pour

INSCRIPTION
Date limite : 25 janvier 2021

maximiser leur apport à l’organisation et révision de processus. Ces démarches l’ont
amenée à interagir avec les différents acteurs impliqués, qu’il s’agisse du conseil
d’administration, des comités de parents, de la haute direction, des gestionnaires, des
différentes catégories de personnel, des partenaires externes ou des clientèles
desservies. Elle a ainsi développé une grande capacité à saisir le contexte, les enjeux et
les préoccupations propres aux organisations qu’elle soutient.

POUR INFORMATION
Mme Sandra Melançon

DESCRIPTION

418 654-0014, poste 227
smelancon@aqcs.ca

Cette formation participative mettra à contribution le vécu et l’opinion des participants, en
complément aux pratiques performantes proposées par l’animatrice.
Elle vise à soutenir les participants face aux défis suivants :

POLITIQUE D’ANNULATION

comprendre, en pratique, comment et sur quoi alimenter votre Comité de vérification;
portée des travaux du Comité de vérification;
savoir instaurer une dynamique constructive avec votre Comité de vérification.

Le remboursement du coût d’inscription sera accordé à la
réception d’un avis écrit à l’AQCS transmis par courriel à
smelancon@aqcs.ca cinq jours ouvrables avant le début de
l’activité. Dans le cas d’une annulation reçue par courriel

Nous couvrirons notamment les contenus suivants :
la complémentarité des rôles des acteurs et instances de gouvernance;
la nouvelle réalité du Conseil d’administration et son impact sur le Comité de

après ce délai, le remboursement du coût d’inscription

vérification;

moins des frais administratifs de 50 $ sera accordé au

comment alimenter le Comité de vérification pour créer une réelle valeur ajoutée.

participant. Si le participant ne peut se conformer à cette
politique d’annulation, l’Association se verra dans l’obligation
de lui facturer la totalité des frais d’inscription. La
substitution de participant est acceptée. L’Association se
réserve le droit d’annuler l’activité advenant un nombre
insuffisant d’inscriptions. Les personnes inscrites seront
alors remboursées.

Nous invitons tous les participants à compléter le questionnaire qui vous sera diffusé au
cours de la semaine du 11 janvier 2021, pour nous permettre d’en partager les résultats à
l’occasion de la formation du 27 janvier 2021.

