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Une action concrète

Convergence Action bénévole, la CDC de Lévis ainsi que
Bénévoles d'Expertise sont fiers de vous présenter ce
Colloque-action. Axée sur la rencontre et le partage, ces 
 avant-midis spéciaux visent à vous inspirer et vous outiller
concrètement concernant divers thèmes et sujets qui
colorent votre quotidien.

 
Le comité organisateur s’est concerté afin de proposer des
sujets et soulever des enjeux qui sont d’actualité pour les
OBNL. Ce dernier souhaite ainsi que chaque participant
puisse repartir avec des outils et de nouvelles
connaissances qu’il pourra mettre en pratique et appliquer
dans l’immédiat.

 
Ce colloque mise donc sur une programmation dynamique
qui réunit en un même lieu des conférenciers de terrain
expérimentés et des gestionnaires, coordonnateurs et
responsables d’organisations soucieux de faire une
différence positive dans leur secteur d’activités. En
somme, le Colloque-action est en soi une action pour des
gens d’action.

 
Un partage terrain

Nous vous remercions de l’intérêt soutenu envers le
Colloque-action. En effet, votre présence à cette journée est
capitale puisque le partage de vos connaissances et de votre
savoir-faire complètera les présentations des conférenciers,
permettant ainsi à tous de profiter des forces de tous et
chacun.

 
Au fil du colloque, six (6) conférences-éclairs de vingt (20)
minutes se succèderont, chacune étant suivie d’une
période d’échange de dix (10) minutes en grand groupe.

 
Le présent cahier du participant comprend l’horaire détaillé
de la journée ainsi qu’une description sommaire de chaque
conférence. Vous êtes invités à le conserver puisqu’il
contient une présentation des formateurs et leurs
coordonnées, vous permettant éventuellement d’entrer en
contact avec eux, si vous en ressentez le besoin.

DES THÈMES ET OUTILS 
D’ACTUALITÉ POUR 

UNE ACTION CONCRÈTE 
SUR LE TERRAIN



8 h 30
9 h 
9 h 15

 
9 h 35 
9 h 50

 
10 h 10
10 h 20
10 h 35

10 h 55
11 h 15
11 h 20

Accueil et ouverture de la visioconférence Zoom
Mot d’ouverture
Conférence 1 :
Collaborer en mode numérique: avec quoi,
comment et pourquoi
Période d’échange
Conférence 2 :
Du soutien pour votre gestion courante 
Période d’échange
Pause
Conférence 3 : 
Télétravail – Mode de vie choisi ou imposé 
Période d’échange
Évaluation de la journée
Mot de clôture

Veuil lez noter qu’ i l  s ’agit  d’un horaire à t itre 
indicatif.  Les heures prévues pour le début de 
chaque atel ier sont approximatives et dépendent du 
déroulement global de la journée.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
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DESCRIPTION : La pandémie a accéléré la nécessité de maîtriser les infrastructures
numériques de collaboration et, parallèlement, elle a accéléré le développement de
plateformes. Or, notre connaissance du numérique n'a pas évolué à la même vitesse. Afin de
vous aider à collaborer, virtuellement ou en présence, nous explorerons les types de
plateformes, les applications phares et leurs usages propres.

 
PIERRE-ALEXANDRE MORNEAU-CARON, chargé de projet, Laboratoire en innovation ouverte
du Cégep de Rivière-du-Loup
Pierre-Alexandre Morneau-Caron détient un baccalauréat et une maîtrise en philosophie,
ainsi qu’une scolarité de deuxième cycle en administration des affaires de l’Université Laval
(2007, 2010). 

Ses expériences professionnelles comprennent entre autres l’enseignement au collégial, le
démarrage d’une entreprise sociale, le développement des affaires dans le milieu culturel, la
coordination de projet dans le milieu communautaire, l’accompagnement de
promoteur·trices en milieu universitaire et la mise en place d’un incubateur en économie
sociale. 

1 Collaborer en mode numérique: avec quoi, comment et pourquoi

CONFÉRENCES ÉCLAIRS

Du cumul de ses expériences, il agit depuis
2019 à titre de chargé de projets au sein du
Living Lab en innovation ouverte et maintenant
chargé de programme ioPME où son expertise
est mise à profit dans l’accompagnement, la
facilitation et le transfert, notamment du design
thinking dans des contextes d’entreprises
émergentes ou existantes. Passionné des
technologies, il met également son savoir-faire
des outils numériques et collaboratifs au
service des organisations et des individus qu’il
accompagne.

PIERRE-ALEXANDRE MORNEAU-CARON
ioPME@llio.quebec

mailto:ioPME@llio.quebec


DESCRIPTION : Trouver un outil utile pour nous soutenir dans nos activités peut souvent
ressembler à chercher une aiguille dans une botte de foin. C’est pour cette raison que
Convergence action bénévole a développé une plateforme vivante et gratuite contenant près
de 200 outils et organisée de façon visuelle. Accédez rapidement à ce dont vous avez de
besoin. En primeur, nous vous annoncerons aussi notre prochain projet pour vous aider à
améliorer le fonctionnement de vos organismes.

 
NATHAN TANGUAY, coordonnateur du soutien aux organisations chez Convergence action
bénévole
Nathan est coordonnateur du soutien aux organisations chez Convergence Action
Bénévole, où il travaille notamment au développement et à l’adaptation d’outils pratiques
et innovateurs pour les organismes à but non lucratif. Il a débuté sa carrière comme
enseignant, et il met à profit cette expérience dans la conception des formations et outils
de Convergence. Père de deux jeunes garçons, il s’inspire de leur façon de penser
chaotique et créative pour voir le monde avec un regard nouveau.

 
NATHAN TANGUAY
418-838-4094 #223, soutien@benevoleenaction.com

2 Du soutien pour votre gestion courante 



DESCRIPTION : Le télétravail est devenu un mode de vie intégré. Il y a des gens qui ne jurent
que par lui et d’autres qui veulent revenir au bureau. Lorsque la situation reprendra un cours «
normal », les gestionnaires feront face à des besoins qui peuvent être distincts et ce, sans
oublier la réalité de l’organisation. Une solution : Unir la gestion et l’intelligence collective pour
créer un environnement engageant et en lien avec le bien commun!

 
CHRISTINE HÉBERT, CRHA, consultante en développement du leadership de gestion
Détenant plus de 30 ans d’expérience en gestion stratégique, ressources humaines,
amélioration continue, communication et expérience client; Christine est talentueuse pour
piloter les planifications stratégiques, les transformations organisationnelles et
culturelles basées sur une approche participative, bienveillante et authentique.

Ses forces, alliées à un profil curieux et passionné, s’observent aussi dans
l’accompagnement de comités de direction, le coaching de gestion et la gestion
participative.

Conférencière à ses heures, elle partage des stratégies créatives grâce à son expérience
de vice-présidente au sein de moyennes et grandes organisations qui lui ont permis de
comprendre un large éventail d’enjeux corporatifs.

3 Télétravail – Mode de vie choisi ou imposé

Désireuse de redonner au suivant, elle s’implique dans le
milieu communautaire, notamment au sein de conseils
d’administration d’organismes qui lui tiennent à cœur.

Christine est détentrice d’un baccalauréat en relations
industrielles (UL) ainsi que d’une attestation de formation de
coach de gestion. Elle est aussi membre de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés du Québec.

CHRISTINE HÉBERT
christinehebert34@gmail.com



Érick Plourde, directeur

Nathan Tanguay
Coordonnateur du soutien aux 
organisations
soutien@benevoleenaction.com
418-838-4094 poste 223

Nancy St-Pierre, directrice générale 
418 914-5589 
direction@benevoles-expertise.com 
benevoles-expertise.com
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direction@cdclevis.ca
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