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PRÈS DES GRANDS MÉDIAS
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

16 salles climatisées et lumineuses pouvant accueillir des groupes 
de 2 à 250 personnes

Un stationnement réservé exclusivement à nos clients

Un lien Internet haute vitesse dans toutes les salles

Service de webdiffusion disponible

Ouvert 7 jours, 7 soirs semaine

Consultez les disponibilités de nos salles et effectuez vos 
réservations en ligne

www.centrestpierre.org
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  MÉTRO BEAUDRY

514.524.3561 · 1212, rue Panet, Montréal



NOS CHAMPS D’EXPERTISE
Animation et développement communautaire

Communication et nouveaux médias

Conseil d’administration

Développement organisationnel

Intervention

INFOS AUX PAGES XX, XX, XX, XX & XX

Danielle Dunn
514.524.3561 P 422
ddunn@centrestpierre.org

LES ATELIERS DONNÉS 
AU CENTRE ST-PIERRE PEUVENT 
ÊTRE ADAPTÉS ET OFFERTS 
DANS VOS LOCAUX, AUX DATES 
ET AUX HEURES DE VOTRE CHOIX.



UNE ÉQUIPE D’ANIMATEURS AGUERRIS
DES MILLIERS D’HEURES D’EXPÉRIENCE

Présidence d’assemblées délibérantes

Animation d’assemblées générales

Service de prise de notes, secrétariat d’assemblées, 
rédaction de procès-verbaux et de comptes-rendus

Animation de colloques, de démarches citoyennes 
et de processus participatifs

Danielle Dunn
514.524.3561 P 422
ddunn@centrestpierre.org

*  Ou sur 
les lieux 
de votre 
rencontre
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Danielle Dunn · 514.524.3561 P 422 · ddunn@centrestpierre.org

COMMUNICATION Utilisation des médias sociaux   |   Coaching en prise de parole   |   
Élaboration de plan de communication et de stratégies de communication   |   Conception 
d’événements   |   Réflexion sur les pratiques de participation   |   Révision d’outils de communication

CONSEIL D’ADMINISTRATION Révision et rédaction de vos règlements généraux   |   
Clarification des rôles et responsabilités du conseil d’administration   |   Animation de réunions

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL Démarche de planification stratégique   |   
Communication d’équipe   |   Éthique   |   Gouvernance   |   Planification de la relève — Bénévoles, 
équipe et direction   |   Soutien à l’implantation d’un changement   |   Rédaction d’une politique 
de conditions de travail   |   Clarification d’aspects de la structure juridique des organismes à but 
non lucratif   |   Élaboration de politiques (évaluation du personnel, code d’éthique, etc.)   |   Soutien 
à la gestion des ressources humaines et supervision d’équipes de travail   |   Soutien au processus 
d’embauche et d’évaluation

INTERVENTION Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités   |   
Développement de compétences pour l’entraide   |   Supervision clinique pour les intervenantes 
et les intervenants et pour une équipe de travail   |   Réflexion sur les pratiques d’intervention

SERVICE D’ANIMATION Peu importe l’endroit où se tiennent vos rencontres, faites appel 
à notre équipe pour : l’animation de forum, colloque, etc. ; l’animation de démarches citoyennes ; 
l’animation de groupe de codéveloppement professionnel ; l’animation de processus participatifs ; 
la présidence d’assemblée, etc.

ACCOMPAGNEMENT 
& CONSULTATION

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? 
NOUS POUVONS VOUS SOUTENIR DE PLUSIEURS FAÇONS. 
Plusieurs ressources du Centre St-Pierre peuvent être sollicitées lors d’une demande de 
soutien-conseil. La vaste expérience et l’expertise des membres de l’équipe de formation 
sont mises à contribution selon la nature de la demande : accompagnement à court et à 
long terme ; coaching individuel et de groupe ; consultation.



SUIVEZ LE GUIDE !
PROFITEZ 
D’INFORMATIONS 
THÉORIQUES ALLIÉES 
À L’EXPÉRIENCE TERRAIN 
DE NOS FORMATEURS.

514.524.3561 P 401

TRANSFERT ET PARTAGE DES SAVOIRS — Formation 
et expérimentation
Rapport d’expérimentation de groupe de codéveloppement professionnel.  
 PDF TÉLÉCHARGEABLE

TRANSFERT ET PARTAGE DES SAVOIRS EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE — Pérennité et renouvellement
Recherche sur les stratégies développées par des groupes pour transmettre 
et renouveler les savoirs.   PDF TÉLÉCHARGEABLE

POUR S’ENGAGER DANS SON MILIEU
Pour vous aider à réaliser le Laboratoire de leadership citoyen et 
susciter la participation citoyenne.   PDF TÉLÉCHARGEABLE

CONCEVOIR SON PLAN DE COMMUNICATION
Un outil qui vous permet d’être à la fois le responsable et le concepteur de 
votre plan.   PDF TÉLÉCHARGEABLE

LA RELÈVE DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Pour vous aider à assurer la relève des travailleurs, travailleuses et bénévoles 
dans les organismes communautaires.   CD-ROM

POUR METTRE VOS ACTIONS EN VALEUR
Pour vous guider dans le cycle de gestion et vous aider à mettre en valeur les 
projets, les services et les activités de votre organisation.   CD-ROM

LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES & LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Pour vous permettre de relever des défis en ces domaines.
Une initiative du CSMO-ÉSAC   csmoesac.qc.ca

FrontBack

Right InsideLeft Inside

BOÎTES À OUTILS



Gouvernance, gestion et planification
Vous êtes responsable de la gestion d'un 
organisme communautaire (direction ou 
coordination). Vous aimeriez approfondir vos 
connaissances, vos habiletés et vos attitudes 
en matière de gestion ? Ce programme est fait 
pour vous !

Lise Noël & Karine Joly 
FORMATRICES

THÈMES ABORDÉS
Cycle de gestion | Gestion des ressources 
humaines | Supervision d’une équipe de travail 
et la gestion du changement

| Accompagnement individualisé pour chacune 
des personnes inscrites (4 heures)

Mardi 17 octobre 2017
Mardi 21 et mercredi 22 novembre 2017
Mardi 23 et mercredi 24 janvier 2018
Mardi 13 et mercredi 14 mars 2018
Mardi 24 avril 2018
GROUPE LIMITÉ À 18 PERSONNES

Date limite d’inscription : 6 octobre 2017

COÛT : 350 $ | Plus des frais d’inscription de 25 $ 
par personne, incluant le matériel pédagogique

PROGRAMME 

NOUVELLES 
AVENUES  
DE FORMATION

NOUVEAUTÉ

INTERVENTION 
EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE
Ce programme de formation est une occasion 
unique…
 de revisiter nos pratiques d’intervention
 d’apprendre dans l’action
 de partager avec des pairs

L’approche pédagogique utilisée dans le cadre de 
ce programme s’appuie sur le « développement 
du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectivités » (DPA–PC). C’est aussi une occasion 
de mener un changement important pour soi 
dans sa pratique.

Lise Noël & Martine Sauvageau 
FORMATRICES

THÈMES ABORDÉS
La transformation du milieu communautaire | 
Les approches d’intervention ou cadres de 
référence utilisés et les postures | Les pièges 
de l’intervention

| 3 heures d’accompagnement individualisé  
pour chacune des personnes inscrites

Mardis 7 novembre et 12 décembre 2017
Mardis 30 janvier, 20 mars et 8 mai 2018
GROUPE LIMITÉ À 20 PERSONNES

COÛT : 350 $ | Plus des frais d’inscription de 25 $ 
par personne, incluant le matériel pédagogique

Informations & Inscription · www.centrestpierre.org · 514.524.3561 P 401



FORMATION EN LIGNE
Facilement accessibles

Une réponse très concrète à vos besoins 
en formation continue

Inscrivez-vous à l’un ou à plusieurs de nos webinaires

23 places disponibles pour chacun des webinaires

COÛT : 25 $

INSCRIPTIONS · 514.524.3561 P 401

Rôles et responsabilités 
d’un C.A. d’un OBNL
VOIR PAGE 17

Pour des 
communications 
qui ont de l’impact
VOIR PAGE 20

Des clefs pour une 
« planif » mobilisante
VOIR PAGE 25

L’évaluation du 
personnel : occasion 
privilégiée ou passage 
obligé · VOIR PAGE 24
Jumelé à une formation 
de 3 heures au CSP
Jeudi 19 avril 2018

MERCREDI 
25 OCTOBRE 
2017

JEUDI 
18 JANVIER 
2018

JEUDI 
1er FÉVRIER 
2018

JEUDI 
12 AVRIL 
2018

Une occasion privilégiée de poser toutes vos questions à un for-
mateur et consultant chevronné durant une période de temps 
qui vous est exclusivement réservée ! Les cliniques sont disponibles 
aux dates et aux heures de votre choix sur des thèmes touchant :
 la gouvernance démocratique
 la gestion des ressources humaines
 les communications
 la planification et l’organisation

50 $ POUR LA 1RE HEURE
90 $ POUR LES HEURES SUBSÉQUENTES

Vous pouvez aussi organiser une journée clinique dans votre région.

Danielle Dunn · 514.524.3561 P 422 · ddunn@centrestpierre.org



Fondaction recueille de l’épargne-retraite 
auprès des Québécoises et des Québécois

pour l’investir dans des entreprises 
de chez nous, dans une perspective 

de développement durable.

DONNER DU SENS À L’AVENIR

fondaction.com

DONNER DU SENS 
À L’ARGENT

PubFondaction-CentreSt-Pierre-2017_PubFondaction-CentreSt-Pierre-2017  2017-05-12  10:56  Page1



 

7200 Hutchison, bur. 200, 
Montréal (Québec)  
H3N 1Z2
Tél. : 514 419.3939  
Téléc. : 514 419-3941
info@apsv.ca

apsv.ca

SERVICES
Audit d’états financiers
Mission d’examen
Compilation
Assistance comptable
Conseils en gestion
Fiscalité
Autres mandats
Formation
Soutien aux cabinets

CHAMPS D’EXPERTISE
Organismes de charité
Fédérations, associations 

et ordres professionnels
Centres de la petite enfance
Syndicats de copropriété
Coopératives de travailleurs
Coopératives d’habitation
Autres OBNL
Sociétés à but lucratif

Soutenir les organismes communautaires dans 
la réalisation de leurs projets de 
développement et encadrer nos clients pour 
favoriser la pérennité de leur organisation.

La comptabilité au service 
de la communauté

Avec 15 000 membres,

500 millions de dollars en économie sociale
 la Caisse d’économie solidaire investit

imaginez si nous étions 30 000 !
au Québec,

1 877 647-1527  |  caissesolidaire.coop

scfp.qc.ca @SCFPQuebec SCFP-Québec SCFP-Québec

SE SYNDIQUER
C’EST S’AIDER
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Introduction
Pour vous inscrire

Chaque année, nous sommes fébriles lorsqu’arrive le moment de 
réfléchir et de dessiner la programmation à venir, car notre défi 
est de répondre à des besoins individuels et collectifs. Les ave-
nues sont nombreuses et les champs d’intérêt sont très larges. 
Vos réalités peuvent être à la fois semblables et différentes. 
Comment faire des choix éclairés ? Tout simplement en étant 
à votre écoute de façon attentive, accueillante et bienveillante.

L’équipe du Centre St-Pierre est très fière de la programmation 
qu’elle vous a concoctée. Qu’il s’agisse de thématiques touchant 
le monde communautaire, la spiritualité au sens large, la dimen-
sion psychologique ou la philosophie, le choix est vaste. Nous 
sommes certains que vous trouverez, à travers cette offre diver-
sifiée, une formation ou une conférence qui saura vous plaire.

Bien évidemment, des incontournables reviennent d’année 
en année. Ils côtoient des nouveautés très intéressantes, voire 
innovantes !

Ceux et celles pour qui la distance semble problématique pour-
ront profiter de nos webinaires, une façon simple, efficace et 
rapide de nous rendre jusque chez vous. Par ailleurs, si vous avez 
besoin d’un accompagnement personnalisé individuel, nous 
avons des cliniques pour y répondre. Nous cherchons conti-
nuellement la meilleure réponse pour vous accueillir. Et sachez 
que c’est toujours un grand bonheur de vous croiser et d’aller à 
votre rencontre, peu importe où vous êtes.

Ensemble, nous voulons donner du sens à votre action, donner 
du sens à d’autres vies !

On vous attend ! Vous êtes les bienvenus !

DES INCONTOURNABLES 
ET DES NOUVEAUTÉS 
INNOVANTES !

    LISE ROY, DIRECTRICE GÉNÉRALE

POUR VOUS INSCRIRE

PAR INTERNET
www.centrestpierre.org
Sous l’onglet  
FORMATIONS ET CONFÉRENCES

PAR TÉLÉPHONE
514.524.3561 P 401
Lundi au vendredi · 9 h à 16 h 

POUR LES FORMATIONS

Pour officialiser votre inscription 
et nous permettre de réserver 
votre place, nous vous deman-
dons de payer immédiatement 
vos frais d’inscription et de post-
dater le reste de votre paiement à 
la date du début de la formation.

Annulation d’une formation

PAR LE CENTRE · Les frais d’ins-
cription et le coût de l’atelier sont 
remboursés en totalité.

PAR LE PARTICIPANT · Les frais 
d’inscription de 25 $ ne sont pas 
remboursés. Les annulations 
doivent être reçues au plus tard 48 
heures ouvrables AVANT le début 
de la formation, sans quoi, les 
frais de formation sont exigibles. 

POUR LES CONFÉRENCES 
(Inscription requise)

Les coûts de 25 $, payables à 
l’avance, sont non remboursables, 
sauf en cas d’annulation par le 
Centre. Pour les étudiants et pour 
les personnes âgées de 60 ans et 
plus (preuve à l’appui, sur place, 
le soir de la conférence), le coût 
est de 20 $, payables à l’avance. 

L’inscription est requise pour 
les conférences à contribution 
volontaire.   

MODES DE PAIEMENT

Nous acceptons les paiements 
par carte de crédit, Visa ou 
Mastercard. Vous pouvez aussi 
vous inscrire en payant par chèque 
en remplissant le formulaire dans 
la section CONFÉRENCES du site 
Internet du CSP :   
FORMULAIRE D’INSCRIPTION.



À 5 minutes à pied du Centre St Pierre
Wifi et appels locaux gratuits

Petit déjeuner continental

1285 St-André Montréal QC H2L2K9
Tel : 1.800.265.7071 info@hotelsaintandre.ca

www.hotelsaintandre.ca

Mentionnez le Centre St-Pierre           
et obtenez des tarifs spéciaux

Valérie Plante
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
valerie.plante@ville.montreal.qc.ca

Steve Shanahan
Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill

steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca

Jean-Marc Gibeau
Conseiller de la Ville
District d’Ovide-Clermont

Membre désigné du conseil 
d’arrondissement de Ville-Marie

jgibeau@ville.montreal.qc.ca

Karine Roy Boivin
Conseillère de la Ville
District de Louis-Riel

Membre désignée du conseil 
d’arrondissement de Ville-Marie

karine.boivin.roy@ville.montreal.qc.ca

Denis Coderre
Maire de Montréal 
et de Ville-Marie
maire@ville.montreal.qc.ca

Richard Bergeron
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques

richardbergeron@ville.montreal.qc.ca

Les citoyens au centre de nos priorités

Les membres du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie soulignent l’engagement du Centre St-Pierre.

TOUT  
LE MONDE  

MÉRITE UNE CHANCE ÉGALE
d’écrire son avenir.

lacsq.org
Programmation Centre Saint-Pierre –  

2,875 po x 4,375 po, couleurs
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Soutien aux organisations

NOS FORMATIONS
EN SOUTIEN  
À VOS ORGANISATIONS

Les activités offertes par l’équipe de formation en Soutien aux 
organisations du Centre St-Pierre sont rendues possibles grâce à 
l’aide financière de Centraide du Grand Montréal et du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Cette section s’adresse particulièrement aux groupes commu-
nautaires, aux entreprises collectives et aux personnes qui y 
travaillent ou qui y sont engagées.

Les ateliers de formation donnés au Centre St-Pierre sont néan-
moins accessibles à tous. En effet, il n’est pas nécessaire d’être 
membre d’un groupe communautaire ou d’une entreprise collec-
tive pour y prendre part. Vous trouverez les descriptifs détaillés 
de tous les ateliers sur notre site au www.centrestpierre.org

Un seul frais d’inscription sera facturé à un organisme qui inscrit 
plusieurs personnes en même temps, à une même formation.

Prenez note que les ateliers donnés au Centre St-Pierre peuvent 
aussi être adaptés et offerts dans vos locaux, aux dates et aux 
heures de votre choix (formation sur mesure).

Animation et développement communautaire 15

Conseil d’administration 17

Communication et nouveaux médias 19

Développement organisationnel 23

Intervention 29 

Éthique et société 33

Centre St-Pierre 
1212, rue Panet 
Montréal (Québec)  H2L 2Y7 
514.524.3561 
514.524.5663 (Télécopieur) 
www.centrestpierre.org

SOUTIEN AUX ORGANISATIONS 
Suzanne Leroux  
Coordonnatrice de la formation 
514.524.3561 P 409 
sleroux@centrestpierre.org

DÉVELOPPPEMENT  
PERSONNEL & SPIRITUEL 
Yves Perreault 
514.524.3561 P 412 
yperreault@centrestpierre.org

 
ILLUSTRATION 
BEHA

COORDINATION & RÉVISION 
Marielle Raîche

RÉVISION  
Suzanne Leroux  
& Louise Lamarre

COLLABORATION 
Josée Turgeon

IMPRESSION 
Tendance impression 
10 000 exemplaires
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RECHERCHEZ CE SYMBOLE  
QUI INDIQUE LES NOUVEAUTÉS.



OFFRE ÉCLAIR!
Rabais exceptionnel
pour un temps limité.

jE m’AbOnnE mAIntEnAnt
LeDevoir.com/numeriquepromo

514-985-3355

295$

Abonnement 
numérique  
à partir de

/mois
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Soutien aux organisations
Animation et développement 
communautaire

NOUVELLES TENDANCES EN ANIMATION 
EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES FAÇONS D’ANIMER

Pour explorer des façons de faire enrichissantes et inspirantes et conduire 
des rencontres… autrement.

MANUEL SOTO, formateur
Mardi et mercredi 17 et 18 octobre 2017, 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
195 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

LA RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL

Pour connaître les règles de rédaction d’un procès-verbal et parfaire vos 
habiletés de rédaction à l’aide d’exercices pratiques.

LOUISE DESMARAIS, consultante
Jeudi 26 octobre 2017, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

LA CULTURE PHILANTHROPIQUE 
ÉLÉMENT CLÉ D’UN ORGANISME EFFICACE

Pour établir ou renforcer la culture philanthropique au sein de son orga-
nisme afin de soutenir adéquatement la collecte de fonds.

CAROLINE BINEAU 
Coach professionnelle certifiée et formatrice, cfa, cia, asc, acc

[ Mercredi 7 février 2018, de 9 h à 16 h 
Mercredi 28 février 2018, de 9 h à 12 h

Groupe limité à 16 personnes
155 $ plus des frais d’inscription de 25 $

COMMUNIQUER EN CONTEXTE INTERCULTUREL

Pour relever le défi de la communication de façon inclusive et rassembleuse.

MANUEL SOTO, formateur
Mardi 20 février 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Animation 
et développement 
communautaire
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Soutien aux organisations
Animation et développement 
communautaire

DEVENIR UNE ORGANISATION APPRENANTE

Dotez-vous d’un plan d’action pour rendre votre organisation apprenante 
à travers un diagnostic bien ciblé de vos pratiques actuelles et par la mise 
en place des mécanismes qui contribuent à l’apprentissage individuel, 
collectif et organisationnel.

PIERRE LAINEY, dba, mba, Adm.A., f.c.m.c., crha 
Maître d’enseignement en management, hec Montréal
Vendredi 23 février 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
135 $ plus des frais d’inscription de 25 $

DÉVELOPPER UN VOLET D’ÉCONOMIE SOCIALE

Un atelier qui vous permet d’explorer votre potentiel entrepreneurial et 
de confirmer si le développement d’activités génératrices de revenus est 
pour votre organisme.

ETHEL CÔTÉ, présidente fondatrice de mécènESS et Institut social
Jeudi 22 mars 2018, 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
135 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Animation 
et développement 
communautaire

À la découverte de stratégies de transfert 
et de partage de savoirs  6 HEURES

Communiquer en contexte interculturel  6 HEURES

Concertation et partenariat — Se donner 
un second souffle !  6 HEURES

Développer des projets territoriaux concertés  12 HEURES

Nouvelles tendances en animation — Expérimenter 
de nouvelles façons d’animer  6 OU 12 HEURES

Jouer pour faire le changement  6 HEURES

Le jeu de la concertation locale et de la citoyenneté  6 HEURES

Mobiliser son milieu autrement  6 HEURES

Redécouvrir les bases de l’animation I et II  6 HEURES

Retrouver le sens de mon engagement  3 HEURES

Théâtre forum  6 HEURES

Descriptifs détaillés des ateliers  www.centrestpierre.org

Danielle Dunn 514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org
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Soutien aux organisations
Conseil d’administration

RÔLES ET RESPONSABILITÉS D’UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’UN OBNL

Pour mieux connaître et comprendre les rôles et les responsabilités des 
administrateurs et administratrices. Sujets abordés : la perspective juri-
dique et la perspective démocratique dans la vie associative d’un orga-
nisme à but non lucratif au Québec.

NORMAND GILBERT, formateur
Mercredi 25 octobre 2017, de 10 h à 11 h 30
Maximum : 23 personnes
25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’UN OBNL

Pour mieux connaître et comprendre les rôles et les responsabilités des 
administrateurs et administratrices et acquérir les habiletés nécessaires 
afin d’assurer le développement de l’organisme.

NORMAND GILBERT, formateur
Jeudi 9 novembre 2017, de  18 h 30 à 21 h 30
Groupe limité à 18 personnes
40 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

RELATION ENTRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET LA COORDINATION

Examinez les facteurs, les moyens et les conditions qui permettent d’éta-
blir et de maintenir une relation efficace entre le conseil d’administration 
et la direction. 

MARTINE SAUVAGEAU, formatrice
Mardi 28 novembre 2017, de 9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
40 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Conseil  
d’administration

WEBINAIRE 
FORMATION EN LIGNE
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Soutien aux organisations
Conseil d’administration

DÉMYSTIFIER LES ÉTATS FINANCIERS

Explorez les notions comptables de base qui vous permettront de lire et 
de comprendre les états financiers. 

JOCELYNE LOISELLE, cpa

Mercredi 31 janvier 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
135 $ plus des frais d’inscription de 25 $

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Pour revoir vos règlements généraux afin de vous assurer de leur confor-
mité avec la loi et vos lettres patentes ainsi qu’une compréhension pour 
l’ensemble des membres.

NORMAND GILBERT, formateur
Mardi 6 février 2018, de 9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes
40 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Conseil  
d’administration

Gouvernance, éthique et politiques 6 HEURES

Le rôle du CA dans la gestion de l’organisation  6 HEURES

Le rôle du conseil d’administration en situation de conflit  3 HEURES

Le rôle d’employeur du conseil d’administration  6 HEURES

Questions d’assurance ?  3 HEURES

Recruter pour votre CA  6 HEURES

Règlements généraux  3 HEURES

Relation entre le conseil d’administration et la 
coordination  3 HEURES

Le conflit d’intérêts au conseil d’administration  3 HEURES

Descriptifs détaillés des ateliers  www.centrestpierre.org

Danielle Dunn 514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org
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Soutien aux organisations
Communication  
et nouveaux médias

OPTIMISER LA PAGE FACEBOOK DE VOTRE ORGANISME

Apprenez les techniques de rédaction pour que les conversations que vous 
initiez sur votre page Facebook soient efficaces. Prérequis : votre orga-
nisme doit déjà être présent sur Facebook. L’utilisation d’un ordinateur 
portatif est fortement recommandée.

FRANÇOIS GLOUTNAY, chroniqueur Web et formateur
Vendredi 27 octobre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 14 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

MARKETING SOCIAL

Découvrez les rouages du marketing social et les ingrédients de base qui 
vous aideront à faire avancer la cause que vous défendez.

MARIELLE RAÎCHE, formatrice
Jeudi 2 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

POUR DES ÉVÉNEMENTS QUI MARQUENT  
ET SE DÉMARQUENT

Découvrez les clés pour concevoir des univers uniques qui véhiculent votre 
message de façon mémorable.

MANUEL SOTO, formateur
Mardi 14 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Expérimentez la prise de parole devant public et bénéficiez de retours 
critiques sur vos interventions.

MARIELLE RAÎCHE, formatrice
Mercredi 29 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 12 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Communication  
et nouveaux médias
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Soutien aux organisations
Communication  
et nouveaux médias

NOUVELLES POSSIBILITÉS DE FACEBOOK

Facebook évolue constamment. À titre d’administrateurs et d’adminis-
tratrices de pages publiques, prenez le temps de découvrir les nouvelles 
possibilités qui s’offrent à vous. Prérequis: votre organisme doit déjà être 
présent sur Facebook. L’utilisation d’un ordinateur portatif est fortement 
recommandée.

FRANÇOIS GLOUTNAY, chroniqueur Web et formateur
Vendredi 19 janvier 2018, 13 h à 17 h
Groupe limité à 12 personnes
50 $ plus des frais d’inscription de 25 $

RENDRE SA CAUSE PLUS SEXY

Donnez à votre cause tout l’impact qu’elle mérite chez le public que 
vous visez.

MANUEL SOTO, formateur
Vendredi 26 janvier 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

POUR DES COMMUNICATIONS QUI ONT DE L’IMPACT

Découvrez les balises qui vous permettront de mieux évaluer l’impact de 
vos outils actuels et d’élaborer des stratégies de communication.

CLAUDE CHAMPAGNE, formateur
Jeudi 1er février 2018, de 13 h 30 à 15 h
Maximum : 23 personnes
25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

LE PLAN DE COMMUNICATION

Apprenez à concevoir un plan de communication en lien étroit avec votre 
planification stratégique ou votre plan d’action de l’année. Prière d’ap-
porter votre plan d’action, votre plan de communication (si vous en avez) 
et des outils produits par votre organisme.

CLAUDE CHAMPAGNE, formateur
Mardi et mercredi 13 et 14 février 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
195 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Communication  
et nouveaux médias

WEBINAIRE 
FORMATION EN LIGNE
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Soutien aux organisations
Communication  
et nouveaux médias

DÉCOUVRIR LINKEDIN

LinkedIn est utilisé à la fois par des individus et par des institutions, mais 
peu de groupes communautaires y adhèrent. Faut-il accepter les invita-
tions à joindre ce réseau? Est-ce profitable? Un atelier pour découvrir les 
possibilités de LinkedIn. L’utilisation d’un ordinateur portatif est fortement 
recommandée.

FRANÇOIS GLOUTNAY, chroniqueur Web et formateur
Vendredi 16 mars 2018, de 9 h à 12 h
Groupe limité à 12 personnes
40 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Communication  
et nouveaux médias

Coaching en prise de parole  3 HEURES

Écrire pour le Web (site Web et Web 2.0)  6 HEURES

Être un bon porte-parole  6 HEURES

Initiation à l’écriture journalistique  6 HEURES

La voix de votre organisation  6 HEURES

Le plan de communication  6 OU 12 HEURES

Les communications en situation de crise  6 HEURES

Les médias sociaux dans nos organisations  6 HEURES

L’entrevue radio-télé  6 HEURES

Marketing social  6 HEURES

Optimiser la page Facebook de votre organisme  6 HEURES

Prendre la parole en public  6 HEURES

Rendre sa cause plus sexy  6 HEURES

Technique d’écriture argumentaire  6 HEURES

Pour des événements qui marquent et se démarquent  6 HEURES

Descriptifs détaillés des ateliers  www.centrestpierre.org

Danielle Dunn 514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org



DEVENEZ MEMBRE FAITES UN DON

L’INM est un organisme non partisan dont la mission 
est d’accroître la participation des citoyens à la vie 
démocratique. Pour en savoir plus : inm.qc.ca

UN PETIT HÔTEL RAFFINÉ DE 33 CHAMBRES  
INCLUANT LE PETIT DÉJEUNER 

— à  d e u x  p a s  d u  c e n t r e  s t- p i e r r e  —

819, Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, QC
514.526.5511 · 1 800 361.6896 · www.aubergelepomerol.com
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Soutien aux organisations
Développement 
organisationnel

SUPERVISER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL

Apprenez comment susciter la collaboration et la coresponsabilité au 
sein de votre équipe de travail tout en étant capable de poser des balises 
et des limites. Une occasion d’enrichir vos compétences relationnelles!

KARINE JOLY, formatrice
Mercredi 1er novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

COMMUNICATION MENANT À UN CLIMAT  
DE COLLABORATION

À l’aide d’exercices pratiques, d’échanges et de mises en situation, outil-
lez-vous pour communiquer de manière énergisante avec une approche 
inspirée des principes de la non-violence.

MARTINE SAUVAGEAU, formatrice
Jeudi 23 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

LA FORCE DE MON LEADERSHIP

Prenez le temps de reconnaître le leader qui sommeille en vous, d’identifier 
vos forces et vos limites, mais surtout, préparez-vous à le laisser émerger.

KARINE JOLY, formatrice
Jeudi 8 février 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

RECRUTER, SÉLECTIONNER, ACCUEILLIR… TOUT UN ART !

Sélectionner judicieusement ses ressources et bien les accueillir est un 
art! Venez vous outiller pour développer de meilleures pratiques de recru-
tement et d’intégration.

KARINE JOLY, formatrice
Mardi 27 février 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Gestion  
des ressources 

humaines

Développement 
organisationnel
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Soutien aux organisations
Développement 
organisationnel

WEBINAIRE 
FORMATION EN LIGNE

AU-DELÀ DE L’EMPLOYÉ DIFFICILE…

Venez réfléchir aux types de personnes qui vous font réagir et prenez 
le temps d’identifier des stratégies porteuses pour des relations plus 
harmonieuses.

KARINE JOLY, formatrice
Mardi 27 mars 2018, de 13 h à 17 h
Groupe limité à 16 personnes
50 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $ 
 

FORMATION HYBRIDE : À DISTANCE ET EN PRÉSENCE

L’ÉVALUATION DU PERSONNEL 
OCCASION PRIVILÉGIÉE OU PASSAGE OBLIGÉ ?

Prenez un temps d’arrêt pour examiner vos pratiques et bonifier vos 
outils… Une formation qui vous permettra de redynamiser votre pro-
cessus d’évaluation.

PARTIE 1
LES BASES DE L’ÉVALUATION DU PERSONNEL
Pour ce bloc de formation, chacun accède individuellement à une 
plateforme web via son propre ordinateur.
Jeudi 12 avril 2018, de 10 h à 11 h 30

PARTIE 2
LES OUTILS ET LA RENCONTRE D’ÉVALUATION
Pour ce bloc de formation, tous les participants se retrouvent au Centre 
St-Pierre.
Jeudi 19 avril 2018, de 9 h à 12 h

KARINE JOLY, formatrice
Groupe limité à 18 personnes
50 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Vous devez obligatoirement vous inscrire aux deux parties de cette 
formation.

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Développement 
organisationnel
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Développement 
organisationnel

SAVOIR BIEN GÉRER LES CONFLITS

Cet atelier vous donne les outils nécessaires pour passer à l’action et 
dénouer les conflits de manière constructive.

ÉLISE LEMAIRE, formatrice
Vendredis 6 et 13 avril 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
195 $ plus des frais d’inscription de 25 $

URGENCES OU PRIORITÉS ?

Toujours à bout de souffle ? Prenez le temps d’identifier et d’expérimenter 
des méthodes et des outils appropriés pour contrer les « envahisseurs ».

KARINE JOLY, formatrice
Mercredi 8 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

SE PRÉPARER POUR LA VÉRIFICATION EXTERNE

Comment préparer la comptabilité de votre organisation à l’approche 
d’un audit comptable ? Découvrez  le rôle et les méthodes du vérificateur 
comptable ainsi que les principaux enjeux et documents à préparer avant 
son arrivée.

FRANCIS LAFORTUNE, cpa, cga

Vendredi 17 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 14 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

DES CLEFS POUR UNE « PLANIF » MOBILISANTE

Vous songez à entreprendre une démarche de planification stratégique ? 
Nous vous proposons quelques pistes de réflexion à explorer avant de 
vous lancer.

KARINE JOLY, formatrice
Jeudi 18 janvier 2018, de 10 h à 11 h 30
Maximum : 23 personnes
25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Gestion  
de conflits

Planification 
et organisation

WEBINAIRE 
FORMATION EN LIGNE

Développement 
organisationnel



À  S U R V E I L L E R

Activités du Réseau pour un discours 
alternatif sur l’économie
Titres et dates à venir dans notre site Internet et nos infolettres

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES, C’EST GRATUIT.
Pour vous abonner à notre infolettre : www.centrestpierre.org

Suivez-nous !
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Développement 
organisationnel

BILAN ET RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
2 ÉTAPES IMPORTANTES DE LA REDDITION DE COMPTES

Cet atelier vous rappelle l’utilité d’un bon bilan pour aller de l’avant et vous 
invite à aborder la production de votre rapport annuel de façon créative. 
Apportez votre dernier rapport annuel d’activités.

MARIELLE RAÎCHE, formatrice
Jeudi 15 février 2018, de 9 h à 12 h
Groupe limité à 18 personnes | 40 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

LE PLAN D’ACTION ANNUEL

Découvrez la pertinence du plan d’action pour vous aider à choisir les 
priorités, assurer une cohérence entre vos actions et faciliter votre exercice 
de production de bilan annuel. Si vous avez un plan d’action, apportez-le !

NORMAND GILBERT, formateur
Jeudi 15 mars 2018, 13 h à 17 h
Groupe limité à 18 personnes | 50 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

Développement 
organisationnel

Danielle Dunn 514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org

Bilan et rapport annuel d’activités  3 HEURES

Communication menant à un climat de collaboration  6 HEURES

Concertation et partenariat : se donner un second souffle  6 HEURES

Gouvernance démocratique  6 HEURES

La force de mon leadership  6 HEURES

La relève des travailleurs et des bénévoles  6 HEURES

Le plan d’action  4 HEURES

L’intelligence émotionnelle  12 HEURES

Mieux communiquer dans une équipe de travail  12 HEURES

Modèles et principes de gestion communautaire  6 HEURES

Planification stratégique  3 HEURES

Sélection du personnel  6 HEURES

Superviser une équipe de travail  6 HEURES

Urgences ou priorités?  6 HEURES

Descriptifs détaillés des ateliers  www.centrestpierre.org



le service de psychothérapie  
au centre st-pierre

MIS SUR PIED IL Y A 40 ANS PAR LE CENTRE ST-PIERRE, 
le service de psychothérapie offre aux personnes, 
aux couples et aux familles, particulièrement 
à ceux et celles qui ne peuvent avoir accès aux 
services privés, la possibilité d’entreprendre une 
démarche selon leurs moyens financiers. 

Que ce soit pour des motifs liés à un contexte 
particulier ou parce qu’un travail en profondeur 
devient nécessaire pour la personne, le service de 
psychothérapie tient compte de la singularité des 
demandes. Il a été le premier service de psycho-
thérapie accessible à tarifs modulés au Québec.

la psychothérapie individuelle 
agir sur sa vie
La démarche thérapeutique s’adresse à toute per-
sonne qui doit faire face à une impasse dans sa vie, au 
niveau personnel ou dans son rapport avec les autres.

la thérapie conjugale 
pour construire un couple, 
une famille où chacun a sa place
Ce qui est visé dans la thérapie conjugale, c’est de 
permettre à chacun des membres du couple d’avoir 
un espace de vie qui lui permet de tirer une satisfac-
tion d’être en relation avec l’autre.

 ✔L’équipe qui compte 27 thérapeutes psychologues ou 
professionnels détenant un permis de pratique délivré 
par l’Ordre des psychologues du Québec rencontre une 
moyenne de 500 clients par année. 

 ✔Le service réalise plus de 8000 consultations par année.

 ✔Actuellement, il est le service de psychothérapie à tarif 
modulé le plus important au Québec. 

Pour accéder à ce service, la personne doit faire elle-
même une demande en laissant ses coordonnées sur la 
boîte vocale du Service de psychothérapie. Cette per-
sonne sera contactée dans les jours qui suivent. La liste 
des thérapeutes est accessible sur le site Internet du 
Centre St-Pierre.

514.524.3561
www.centrestpierre.org
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L’ABC DE L’INTERVENTION  
POUR LES NON-INTERVENANTS

Comment agir en présence de personnes mécontentes, désorientées ou 
simplement envahissantes? Un atelier pour améliorer sa capacité à faire 
face aux situations difficiles ou complexes, savoir mettre ses limites et se 
désengager, lorsque nécessaire.

LISE NOËL, formatrice
Mardi 31 octobre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

GESTION DU STRESS — UNE APPROCHE BASÉE 
SUR LA PRATIQUE DE LA PRÉSENCE ATTENTIVE

Un atelier qui permet de découvrir comment il est possible de déve-
lopper la capacité de générer le calme en soi, base de la concentra-
tion, de la créativité, de la conscience et de la compassion.

Dr ROBERT BÉLIVEAU 
Centre ÉPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal
Vendredi 10 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 35 personnes
150 $ plus des frais d’inscription de 25 $

RELATION D’AIDE I

Cet atelier d’initiation propose d’explorer les grands principes de 
base de la relation d’aide. Il vous permet de faire un tour d’horizon 
de ce qu’est et de ce que fait la relation d’aide.

PIERRE BENOIT, sht, rcch, hypnothérapeute clinique certifié
Vendredis 17 et 24 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
195 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Intervention
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SÉCURITÉ EN INTERVENTION — INITIATION 
À L’APPROCHE PLEINS POUVOIRS FULLPOWER™

Pour se protéger des attaques verbales, psychologiques, contrer le harcè-
lement et plus… Pour apprendre à développer des stratégies de défense 
au quotidien et à gérer des comportements envahissants ou inappropriés.

LISE NOËL, instructrice certifiée, Pleins Pouvoirs FULLPOWER™
Mardis 6 et 13 février 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 20 personnes
195 $ plus des frais d’inscription de 25 $

AGIR OU RÉAGIR ? POUR UNE INTERVENTION DE QUALITÉ !

Améliorez la communication avec les membres qui bénéficient de vos 
services et de vos activités tout en faisant l’apprentissage d’une démarche 
réflexive sur vos pratiques d’intervention basée sur le partage d’expertise 
entre pairs.

MARTINE SAUVAGEAU, formatrice M.A. Communication
Mercredi 7 février 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 16 personnes
105 $ plus des frais d’inscription de 25 $

OPTIONNEL 1 heure d’accompagnement au tarif préférentiel de 50 $

FACE À LA HONTE

La honte est un affect douloureux qui a de multiples facettes. Cet atelier 
permet de la reconnaître, de la nommer et de mieux soigner les blessures 
dont elle est le symptôme.

VINCENT DE GAULEJAC, professeur émérite à l’Université Paris 
Diderot, président du Réseau international de Sociologie Clinique 

Et DIANE LAROCHE, sociologue clinicienne, vice-présidente du rqphv, 
chargée d’encadrement au programme Sens et projet de vie à la téluq

Mercredi et jeudi 25 et 26 avril, de 9 h à 17 h  
Vendredi 27 avril 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 15 personnes
350 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Intervention
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RENCONTRES DIFFICILES ET RELATIONS 
DIFFICILES — DE L’ORDINAIRE À L’EXCEPTIONNEL

Une seule rencontre difficile peut nous chambouler pendant des jours. Ce 
séminaire se veut un lieu de parole, mais aussi un lieu de ressourcement 
qui ouvre des perspectives nouvelles et contribue au pouvoir d’agir dans 
les situations difficiles.

CHANTAL AUROUSSEAU, professeure à l’Université du Québec 
à Montréal, directrice de l’unité des programmes en communication 

LISE NOËL, formatrice au Centre St-Pierre

EN APRÈS-MIDI :  
Ateliers sur des thèmes en lien avec le contenu abordé en avant-midi.
Les participants auront la possibilité d’échanger à partir de situations 
vécues dans leur milieu.

Mardi 1er mai 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes
135 $ plus des frais d’inscription de 25 $

LE SECRET DE LA SANTÉ 
L’AUTHENTICITÉ ET L’EMPATHIE

La santé est ce que nous souhaitons de mieux aux autres, car c’est un bien 
si précieux que même les richissimes de ce monde ne peuvent l’acheter. 
Avoir de saines relations avec son entourage et pouvoir s’accomplir sont 
des conditions qui président à la santé. Pour cela, il faut avoir de l’empa-
thie et être authentique.

ESTELLE MORIN 
Professeure titulaire au Département de management, hec Montréal
Mercredi 16 mai 2018, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 25 personnes
135 $ plus des frais d’inscription de 25 $

SÉMINAIRE 
DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE NATIONALE 

DE LA SANTÉ MENTALE

Intervention

Danielle Dunn 514.524.3561 P 422 
ddunn@centrestpierre.org

Agir ou réagir ? Pour une intervention de qualité!  6 HEURES

Retrouver le pouvoir d’agir  6 HEURES

L’ABC de l’intervention pour les non-intervenants  3 OU 6 HEURES

Descriptifs détaillés des ateliers  www.centrestpierre.org



1201, rue de la Visitation, Montréal | 514.524.3791 | paroissestpierre@biz.videotron.ca

Sous ces banderoles, on parle surtout de spiritualité !

ÉGLISE Saint-Pierre-Apôtre
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Éthique et société

DEVENIR TRANSFORMATIOLOGUE

Pour apporter une contribution significative à la société, acquérir les plus 
récents cadres de référence en développement organisationnel et vous 
sentir davantage en maîtrise dans votre pratique.

MICHEL MALETTO, crha et LISE NOËL, formatrice au Centre St-Pierre
Samedis 30 septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre 2017,  
de 8 h 30 à 16 h
Groupe limité à 25 personnes
850 $ plus des frais d’inscription 25 $

DEMEURER ENGAGÉ AU TEMPS DE LA RETRAITE

Une démarche pour vous permettre de puiser dans vos expériences d’en-
gagement, d’en nommer le sens et de garder un souffle qui dure.

GUY FORTIER du Carrefour de participation, ressourcement et formation 

YVES PERREAULT, formateur au Centre St-Pierre

Mercredis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2 et 16 mai 2018,  
de 13 h à 15 h 30
Groupe limité à 15 personnes
50 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Éthique  
et société

A C T I V I T É  À  S U R V E I L L E R

Raconte-moi SAINT-PIERRE-APÔTRE
La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, le Centre 
St-Pierre, le Centre missionnaire Oblat et l’Écomusée du fier monde vous 
invitent à une activité spéciale : une journée festive pour souligner l’héri-
tage des Oblats dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

AU PROGRAMME

Visites guidées des lieux, chansons, épluchette de blé d’Inde et célébration 
eucharistique pour les personnes qui le désirent.

Samedi le 16 septembre 2017, à compter de 14 h    Dans la cour du 
Centre St-Pierre

C’EST GRATUIT !

Bienvenue à tous et à toutes et particulièrement à nos voisins!
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Développement spirituel

SERVICE  
D’ACCOMPAGNEMENT 
SPIRITUEL
Ce service s’adresse à toute personne souhaitant un espace 
de parole pour retrouver en elle ses forces de vie tout en par-
courant au besoin les lieux de fragilités que la vie lui impose. 
Évidemment, la dimension spirituelle est au cœur de la rencontre 
et s’inscrit dans une ouverture à la diversité religieuse et spiri-
tuelle propre à chacun. Bien qu’un effet thérapeutique puisse 
se faire sentir, ce service n’est pas un service de thérapie psy-
chologique. Le service est offert par Sonia Gouchie, détentrice 
de formation en accompagnement spirituel, en théologie, en 
sciences des religions et en santé / spiritualité.

Pour prendre  
rendez-vous  
ou pour plus  
de renseignements 
514 524-3561

DÉVELOPPEMENT 
SPIRITUEL
Cette section s’adresse aux personnes qui cherchent des réponses à leur 
quête de spiritualité. Nous vous proposons des formations et des confé-
rences pour vous guider et vous éclairer. Les thématiques offertes, qui 
touchent particulièrement la spiritualité chrétienne, répondent d’une 
façon toujours actuelle à la recherche de sens et à la soif de spiritualité. 

Vous trouverez les descriptifs détaillés de tous les ateliers sur notre site 
au www.centrestpierre.org

Spiritualité 35

Spiritualité chrétienne 36

Sessions avant mariage 38

Formation sur mesure 39

RECHERCHEZ CE SYMBOLE  
QUI INDIQUE LES NOUVEAUTÉS.
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Spiritualité

ATELIER DU MÉTIER INTIME

Tout au long de notre vie, nos décisions et nos gestes sont porteurs de 
sens et s’articulent autour d’un même « mystère » qui n’attend qu’à être 
découvert en soi. Un atelier pour réfléchir à des manières d’habiter plus 
consciemment son métier intime au quotidien.

GEOFFREY MOLLE, Maîtrise en Études des Pratiques psychosociales (uqar)
Samedi 18 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 15 personnes
50 $ plus des frais d’inscription de 25 $

L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE : EST-CE POSSIBLE?

Certaines personnes révèlent qu’au cœur de la souffrance, elles ont pu 
expérimenter une joie et une paix profonde. Pourquoi et comment cela 
est-il possible ? Un atelier pour examiner quelques pistes pouvant vous 
soutenir dans votre recherche de l’Absolu.

BRUNO BÉLANGER, formateur, études en théologie et en sciences sociales
Samedi 25 novembre 2017, de 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
65 $ plus des frais d’inscription de 25 $

SENS ET RÉCIT DE VIE — ÉCRITURE ET HÉRITAGE

Une occasion de dresser un bilan de vie, de partager des segments de 
votre histoire et de commencer à mettre en mots votre héritage spirituel.

BRUNO BÉLANGER, formateur, études en théologie et en sciences sociales
Samedis 3, 10 et 17 février 2018, de 9 h à 12 h
Groupe limité à 15 personnes
75 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Spiritualité
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Spiritualité chrétienne

CHOISIR LA JOIE

La joie est essentielle à toute personne, à tout âge. Qu’est-ce que la 
véritable joie ? Se commande-t-elle ? Comment entretenir cette joie et 
la faire grandir ?

YVES PERREAULT, M. Éd. andragogie et M.A. théologie

Formation donnée au Centre St-Pierre
Mardis 17, 24, 31 octobre, 7 et 14 novembre 2017, de 13 h 30 à 16 h

Formation donnée à Sherbrooke | Salle Saint-Boniface, 75 rue Morris
Lundis 16, 23, 30 octobre, 6 et 13 novembre 2017, de 13 h 30 à 16 h

Groupe limité à 25 personnes
80 $ plus des frais d’inscription de 25 $

POUR UNE VIE SIGNIFICATIVE, LA BIENVEILLANCE !

Nous aspirons tous à une vie heureuse et significative. Un atelier pour 
mieux habiter le temps présent et faire place à la compréhension et à 
la bienveillance.

YVES PERREAULT, M. Éd. andragogie et M.A. théologie

Formation donnée au Centre St-Pierre
Mardis 10, 17, 24 avril, 1er et 8 mai 2018, de 13 h 30 à 16 h

Formation donnée à Sherbrooke | Salle Saint-Boniface, 75 rue Morris
Lundis 9, 16, 23, 30 avril et 7 mai 2018, de 13 h 30 à 16 h

Groupe limité à 25 personnes
80 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Yves Perreault 514.524.3561 P 412 
yperreault@centrestpierre.org

FORMATION BIBLIQUE DISPONIBLE AUTOUR DE CERTAINS 
THÈMES, TELS :

Qui est Jésus de Nazareth, ce méconnu des chrétiens ?

Les femmes qui entourent Jésus

Les récits de la création

Descriptifs détaillés des ateliers  www.centrestpierre.org

Spiritualité  
chrétienne
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Spiritualité chrétienne

QUATRE NOUVEAUTÉS  
avec CHRISTIANE CLOUTIER DUPUIS 
Ph. D. sciences religieuses, bibliste

MIEUX LIRE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU

Matthieu, un évangile écrit pour des personnes appelées judéo-chré-
tiennes, c’est-à-dire de culture et de religion juives. Entendre et com-
prendre cet évangile comme le faisait la communauté matthéenne, voilà 
un exercice fascinant !

Jeudis 21, 28 septembre, 5, 12 et 26 octobre 2017, de 13 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes 
130 $ plus des frais d’inscription de 25 $

CULPABILITÉ, PEUR ET QUÊTE D’UN SAUVEUR

De quoi ai-je besoin pour être heureux ? De quoi ai-je peur ? Le cinéma 
affiche continuellement des films avec héros sauvant l’humanité d’un 
mal quelconque. Pourquoi ? Serait-ce qu’on se sent à la dérive ou que 
l’esprit de la société ne nous satisfait pas ? D’où vient ce besoin de salut ? 
Serait-ce un héritage chrétien ?

Mardis 10, 17 et 24 octobre 2017, de 18 h 30 à 20 h 30
Groupe limité à 20 personnes
65 $ plus des frais d’inscription de 25 $

QU’EN EST-IL DE LA RÉSURRECTION DE JÉSUS CHRIST ?

La résurrection de Jésus est la pierre d’assise du christianisme. Et pourtant 
de plus en plus de catholiques n’y croient plus. Pourquoi ? Est-ce une ques-
tion de langage, de culture ou de méprise sur le sens de ce phénomène ?

Samedi 24 mars 2018, de 9 h 30 à 15 h 30
Groupe limité à 30 personnes
50 $ plus des frais d’inscription de 25 $

VOYAGE D’EXPLORATION CHRÉTIENNE

Les béatitudes, les gestes de guérison et de libération de Jésus, autant 
d’enseignements et de lieux qui dévoilent l’art de vivre proposé par Jésus. 
Mode d’emploi : apprendre à entendre, écouter et regarder le monde à sa 
manière. Voir au-delà des apparences et aller à l’être plutôt qu’au paraître !

Jeudis 29 mars, 5, 12, 26 avril et 10 mai 2018, de 13 h à 16 h
Groupe limité à 30 personnes
130 $ plus des frais d’inscription de 25 $

Spiritualité  
chrétienne
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Sessions avant mariage

DYNAMIQUE DU COUPLE ET MARIAGE CHRÉTIEN

Vous prévoyez vous marier bientôt ? Vous choisissez le mariage 
chrétien en Église ? Le Centre St-Pierre vous offre un temps privi-
légié pour faire le point sur votre relation et sur la communication 
dans le couple. Vous approfondirez le sens de votre engagement 
et du mariage chrétien.

TROIS SESSIONS EN 2018

Les 24 février | 24 mars | 7 avril, le samedi de 9 h à 17 h

Groupe limité à 16 couples
160 $ plus des frais d’inscription de 25 $ par couple

REPAS DU MIDI INCLUS

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Les annula-
tions par les participants doivent être reçues au plus tard le mardi 
précédant la session, sans quoi, les frais de repas de 40 $ sont 
exigibles. Ces sessions peuvent être données dans les milieux 
(paroisse, région pastorale, diocèse ou autre organisme) qui en 
font la demande.

Pour en savoir plus 
Yves Perreault 
514.524.3561 P 412 | yperreault@centrestpierre.org

SESSION AVANT MARIAGE POUR LES 50 ANS ET +

Vous avez plus de 50 ans et vous décidez de vous marier. Vous 
voulez un mariage chrétien en Église ou un mariage civil à carac-
tère spirituel ? Le Centre St-Pierre vous propose une journée de 
réflexion pour préparer cet événement. Vous ferez le bilan de 
votre vécu amoureux. Vous approfondirez le sens de votre enga-
gement, les dimensions de la relation de couple et du mariage 
chrétien et civil.

Samedi 14 avril 2018, de 9 h à 17 h

Groupe limité à 16 couples
160 $ plus des frais d’inscription de 25 $ par couple

REPAS DU MIDI INCLUS

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Les annu-
lations par les participants doivent être reçues au plus tard le 
mardi précédant la session, sans quoi, les frais de repas de 40 $ 
sont exigibles.

Sessions  
avant mariage
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Formation sur mesure

SUR LES CHEMINS DE LA SPIRITUALITÉ

Vous désirez approfondir le sens de la vie et d’événements marquants ? 
Ces rencontres sont pour vous et peuvent avoir lieu chez vous selon vos 
besoins : conférence (2 h.) ; groupe de partage ; atelier (6 à 10 h.).

LES THÈMES

·  Donner plus de sens à sa 
vie — Inspiration, motivation, 
passion et destination

·  Choisir la joie : ce qu’elle est 
et en quoi elle aide à vivre

·  Vieillir, une conquête de 
sagesse et de sérénité

·  Faire du temps qu’il nous reste, 
le plus beau de notre vie

·  Créer à tous les temps de la vie

·  Accueillir sa solitude : 
plénitude ou isolement ?

·  Vivre avec une conscience 
éveillée et attentive

·  Réaliser sa mission dans la vie

·  Revisiter ses valeurs, ses 
croyances et sa foi

·  Prendre le temps de 
faire son deuil

·  Faire la paix avec la 
finitude et la mort 

·  Pour donner du sens à la 
mort… des rites funéraires

·  Découvrir le sens de 
l’engagement du proche aidant

POUR LES INTERVENANTS ET INTERVENANTES 
EN PASTORALE

À l’heure où les communautés chrétiennes sont appelées à prendre le 
tournant missionnaire, des formations essentiellement pratiques peuvent 
avoir lieu chez vous, selon vos besoins. Durée : 6 ou 9 heures.

·  Devenir responsable de 
communauté chrétienne 
missionnaire. Dans quel 
esprit et comment ?

·  Revisiter nos organisations et 
structures ecclésiales. Comment 
mieux servir la mission ?

·  La présidence des funérailles 
ou des célébrations 
d’adieu par des laïcs

·  Commentaire de la 
Parole et animation d’un 
groupe de partage

·  Parcours pour confirmands 
adultes, guide pour 
accompagnateur

·  Soutenir, encourager et 
accompagner les ressources 
humaines : bénévoles, 
permanents, agentes ou agents 
de pastorale, ministres ordonnés.

POUR TRANSFORMER LA VIE

Ce parcours d’éducation de la foi des adultes, destiné à des groupes chré-
tiens, comporte 7 blocs de 12 heures chacun. Vous pouvez vous prévaloir 
d’un seul ou de plusieurs de ces blocs.

Formation  
sur mesure

Pour en savoir plus 
Yves Perreault 
514.524.3561 P 412 
yperreault@centrestpierre.org

Yves Perreault  
compte plusieurs 
années d’expérience 
dans l’éducation de 
la foi et la formation 
pastorale. 

Il est maître en 
théologie et en 
andragogie. 

Prêtre du diocèse 
de Sherbrooke, il 
est l’auteur du livre 
Sagesse des saisons. 

Pourquoi ne pas 
l’inviter chez vous?
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CONFÉRENCES 
TRANSFORMATION SOCIÉTALE
Dans le cadre du projet de transformation sociétale porté par le Centre 
St-Pierre, une série de conférences est organisée sur des thèmes incon-
tournables tels que l’éducation, la santé, l’économie, l’environnement et 
les médias. Notre société fonctionne encore en silo alors qu’elle devrait 
fonctionner de manière interactive. 

Pour chacune de ces conférences, il y aura toujours deux conférenciers. 
Ils seront invités à nous partager les interactions qu’ils perçoivent entre 
chacun de ces sujets. À titre d’exemple, comment l’éducation peut-elle 
contribuer à la santé ou encore comment peut-elle nous aider à dévelop-
per une meilleure économie ? De jeunes étudiants chercheurs universi-
taires seront invités à nous faire part de leurs réflexions en lien avec ces 
thématiques.

Ces conférences seront animées par CLAUDE CHAMPAGNE, formateur 
au Centre St-Pierre.

CONFÉRENCE ÉDUCATION ET SANTÉ 

Avec PAUL BÉLANGER et le DR ROBERT BÉLIVEAU 
Mercredi 25 octobre 2017, à 19 h

CONFÉRENCE ÉDUCATION ET ÉCONOMIE 

Avec PAUL BÉLANGER et PIERRE FORTIN 
Mercredi 22 novembre 2017, à 19 h

CONFÉRENCE ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT 

Avec PIERRE FORTIN et un intervenant de l’organisme ÉQUITERRE 
Mercredi 7 février 2018, à 19 h

CONFÉRENCE ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

Avec un intervenant de l’organisme ÉQUITERRE et le Dr ROBERT BÉLIVEAU 
Mercredi 14 mars 2018, à 19 h

CONFÉRENCE MÉDIAS 

Avec GIUSEPPE CONTINIELLO et les CONFÉRENCIERS des autres secteurs 
Mercredi 18 avril 2018, à 19 h

Les CONFÉRENCES  
du Centre St-Pierre

COÛT

25 $, payables à l’avance

INSCRIPTION REQUISE  
www.centrestpierre.org 
514.524.3561 P401

Ces frais sont non 
remboursables sauf 
en cas d’annulation 
par le Centre.

Pour les étudiants et  
pour les personnes  
âgées de 60 ans et plus :  
20 $, payables à 
l’avance et inscription 
requise. Preuve à 
l’appui, sur place, le 
soir de la conférence.

PAUL  
BÉLANGER

PIERRE  
FORTIN

GIUSEPPE  
CONTINIELLO

ROBERT 
BÉLIVEAU
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Une bouteille à la… Terre !
POUR UNE TRANSFORMATION HUMANISTE 
ET DÉMOCRATIQUE

Michel Maletto, crha

Avec comme invité Claude Béland
M. Claude Béland assumera l’introduction de cette conférence en nous 
partageant sa réflexion sur le contexte social actuel. 

De son côté, Michel Maletto, à partir de son expérience en développement 
organisationnel (DO), explore l’hypothèse que ses cadres de référence et 
méthodologies en DO pourraient inspirer les personnes qui souhaitent 
entreprendre une transformation sociétale. L’un de ses principaux cadres 
de référence est le modèle SMD (survie, maintien, développement). Selon 
lui, une organisation peut être en état de survie, de maintien ou de déve-
loppement. Il en est de même pour la société. En se référant à ce modèle, 
il décrira comment nous pourrions faire passer notre démocratie de repré-
sentation à une démocratie de participation.

Mercredi 13 septembre 2017, à 19 h
Entrée libre · Inscription requise

COMPRENDRE, RECONNAÎTRE ET PRÉVENIR 
LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE

Que peut-on faire pour empêcher la radicalisation violente ? Comment 
participer à cette lutte, qui devient de plus en plus un devoir de société ? 
La réponse se trouve d’abord et avant tout dans la prévention.

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est 
un pionnier en la matière au Canada et en Amérique du Nord. Il est le premier 
organisme indépendant à but non lucratif ayant comme objectif la prévention 
des phénomènes de radicalisation menant à la violence, ainsi que l’accompa-
gnement des personnes touchées par cette réalité : individus radicalisés ou 
en voie de l’être, proches, enseignants et enseignantes, membres du secteur 
professionnel, intervenants et intervenantes du milieu. Organisme au mandat 
provincial, il assure également la prévention des crimes et des incidents haineux 
ainsi que l’accompagnement et la prise en charge des victimes de tels actes.

Cette conférence sera animée par l’équipe du CPRMV

Mercredi 8 novembre 2017, 13 h à 16 h 30
Entrée libre · Inscription requise

RÊVER ET AGIR

Jean-Claude Ravet
Partant de son livre, Le désert et l’oasis. Essais de résistance (Nota Bene, 
2016), Jean-Claude Ravet propose une réflexion sur le lien étroit qu’en-
tretiennent l’action avec le rêve, la politique avec l’utopie, l’engagement 
avec la spiritualité. À les séparer, on contribue à rendre le monde humai-
nement inhabitable.

Mercredi 1er novembre 2017, à 19 h

Auteur de 
six ouvrages, 
Michel 
Maletto est 
un pionnier 
du développe-
ment organi-
sationnel au 
Québec. Il a 

été formé par des maîtres en 
ressources humaines issus des 
grandes écoles américaines, 
françaises et québécoises, avec 
lesquels il collabore. Son entre-
prise de consultants est réputée 
pour son programme en déve-
loppement organisationnel.

Avocat québé-
cois, Claude 
Béland a 
occupé le 
poste de 
président du 
Mouvement 
Desjardins de 
1987 à 2000. Il 

a siégé au sein de plusieurs orga-
nismes et commissions du gou-
vernement du Québec, dont la 
Commission Bélanger-Campeau 
(1990–1991), le Sommet écono-
mique de 1996 ainsi que les États 
généraux sur la réforme des ins-
titutions démocratiques (2003).

Jean-Claude 
Ravet est 
rédacteur 
en chef de la 
revue Relations 
depuis 2005. 
Il a vécu cinq 
ans dans 
un quartier 

populaire de Santiago au 
Chili, sous la dictature, où il 
a œuvré dans la défense des 
droits humains, notamment en 
militant au sein du Mouvement 
Sebastián Acevedo contre la 
torture, et dans la pastorale 
de solidarité. Il est détenteur 
d’un baccalauréat en théolo-
gie, d’une maîtrise et d’études 
doctorales en sociologie II.
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QUÉBEC, QU’AS-TU FAIT DE TON HÉRITAGE ?

Dominique Boisvert
« Le Québec a mal à son passé, à son identité, à sa religion comme à 
sa laïcité. C’est un fait, qu’on l’aime ou pas. Au Québec, notre héritage 
historique fait toujours problème. Et partout dans le monde, la religion 
pose question. Que faire de cet héritage en 2017 ? »

 Mercredi 15 novembre 2017, à 19 h

LA RÉSILIENCE PAR LA LITTÉRATURE

David Goudreault
Toutes les formes d’art sont des moyens d’expression permettant la libé-
ration des tensions et conflits intrapsychiques. À partir de sa propre expé-
rience de résilience, David Goudreault explique le processus émotionnel 
et donne des pistes d’exploration pour guérir nos blessures et faire face 
à l’adversité par l’art.

Premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de 
poésie, à Paris en 2011, David Goudreault est récipien-
daire de la médaille de l’assemblée nationale du Québec. 
En 2014, il lance son album La Faute Au Silence, réalisé par 
Jipé Dalpé, où l’on retrouve des collaborations avec Grand 
Corps Malade et Kim Thuy. Au printemps 2015, il publie, 
aux Éditions Stanké, son premier roman intitulé La bête à 
sa mère. Travailleur social de formation, il utilise la poésie en 
tant qu’outil d’expression et d’émancipation.

Mercredi 29 novembre 2017, à 19 h

« HEUREUX LES PAUVRES ? »

Entretien avec Nicole Croteau et Vivian Labrie
À travers le témoignage de Nicole Croteau, auteure du livre Heureux les 
pauvres ?, et celui de Vivian Labrie, qui a suivi l’évolution des politiques 
de lutte contre la pauvreté au Québec, on fait le point et on cherche des 
chemins. Qu’est-ce qui pourrait nous faire avancer vers un Québec sans 
pauvreté, riche pour tout le monde et riche de tout son monde ? Nicole 
Croteau fait appel à l’ouverture et à la sensibilité de ceux et celles qui 
accompagnent les défavorisés. Elle rend compte de sa transformation 
intérieure l’amenant à une reconquête de soi.  — Cet entretien sera animé 
par LISE ROY, directrice générale du CSP.

Tous les revenus de cette soirée seront versés à un organisme commu-
nautaire au choix des conférencières.

Mercredi 21 février 2018, à 19 h

Conférence à contribution volontaire · Inscription requise

Les CONFÉRENCES  
du Centre St-Pierre

Dominique 
Boisvert a 
consacré sa 
vie à des ques-
tions comme 
la solidarité 
internationale, 
les droits 
humains, la 

simplicité volontaire, la paix et la 
non-violence et la quête spirituelle. 
Membre du Barreau pendant 20 
ans, il a choisi d’œuvrer en milieu 
communautaire. Depuis 2005, 
il a publié une demi-douzaine 
d’essais, dont Québec, tu négliges 
un trésor ! (Novalis, 2015).

Vivian Labrie 
est une cher-
cheure auto-
nome, membre 
de l’équipe 
de recherche 
québécoise 
ÉRASME et 
chercheure 

associée à l’Institut de recherche 
et d’informations socio-écono-
miques. Tout en poursuivant des 
travaux sur la tradition orale du 
conte et le savoir populaire, elle 
s’est engagée par la suite dans 
des luttes sociales, entre autres 
au Collectif pour un Québec 
sans pauvreté, dont elle a été la 
porte-parole de 1998 à 2006.

Diplômée en 
orthothéra-
pie, shiatsu, 
réflexologie et 
polarité, Nicole 
Croteau a 
pratiqué la 
massothérapie 
durant quinze 

ans, jusqu’à ce que la maladie 
l’oblige à cesser définitivement 
ses activités professionnelles. Elle 
se voit projetée dans la spirale de 
l’appauvrissement. Indignée par 
les préjugés et la discrimination, 
elle écrit Heureux les pauvres ? 
dans le but d’exposer la réalité 
des personnes matériellement 
démunies et de rappeler que le 
dépouillement peut initier un 
processus de guérison intérieure.
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Conférences

COMMENT MIEUX REGARDER POUR MIEUX HABITER?

Rémy Gagnon
Depuis Platon, la philosophie soupçonne que le regard se bute sur un fond 
inaperçu. Dans un monde de plus en plus virtualisé, artificialisé et atomisé, 
il est alors possible que le problème du « fond inaperçu » affecte notre 
capacité d’habiter le monde et de s’y enraciner. Comment alors mieux 
regarder pour mieux habiter?

Mercredi 7 mars 2018, à 19 h

L’ÉQUILIBRE PERSONNEL

Jacques Lafleur
L’équilibre personnel mène au sentiment de se sentir à sa place, bien dans 
sa peau. Il permet d’absorber pressions et changements sans trop dévier 
de sa route, telle qu’on la pressent d’une période à l’autre de sa vie. Dans 
cette conférence, nous verrons quelques moyens de le maintenir ou de le 
retrouver, en nous intéressant aux plans physique, émotionnel, relationnel 
et social de la personne que l’on est.

Mercredi 11 avril 2018, à 19 h

Les personnes présentes recevront gratuitement le livre Relaxer – Des 
stratégies pour apprivoiser notre stress de Jacques Lafleur.

LA PART DE SOCIAL EN NOUS,  
SOCIOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOTHÉRAPIE

Vincent de Gaulejac
Comment appréhender la réciprocité des influences entre les processus 
sociaux et les processus psychiques dans les histoires de vie ? Comment 
construire une clinique de la complexité qui favorise l’intégration entre 
le corporel, le psychique et le social ? La sociologie clinique a pour objet 
de comprendre les rapports intimes entre l’être de l’homme et l’être de 
la société en particulier dans l’analyse de la genèse sociale des conflits 
psychiques. L’utilisation de la démarche clinique en sociologie ouvre des 
perspectives nouvelles pour tous les psychothérapeutes et psychanalystes, 
issus d’obédiences diverses, qui souhaitent mieux intégrer dans leur pra-
tique la part de social en nous.

Mercredi 25 avril 2018, à 19 h

Les CONFÉRENCES  
du Centre St-Pierre

Rémy Gagnon 
détient un 
doctorat en 
philosophie 
et enseigne 
au Cégep de 
Victoriaville. 
Ses recherches 
actuelles 

portent sur les origines et les 
transformations du récit philoso-
phique occidental. Il est notam-
ment l’auteur de Phénoménologie 
de l’individualité (L’Harmattan, 
2013) et de Le regard qui écoute. 
Variation sur le récit philoso-
phique (Nota Bene, 2016).

Vincent 
de Gaulejac 
est professeur 
émérite à l’Uni-
versité Paris 
Diderot. Il est 
aussi président 
du Réseau 
international 
de sociologie 

clinique. Il est l’auteur d’une quin-
zaine d’ouvrages dont La névrose 
de classe (Payot, 2016), Le capita-
lisme paradoxant, un système qui 
rend fou (Seuil, 2015), L’histoire 
en héritage (Payot, 2012).

Fort de 40 ans 
de pratique pro-
fessionnelle en 
psychologie cli-
nique, Jacques 
Lafleur est 
coauteur de 
Les quatre clés 
de l’équilibre 

personnel. Il a aussi publié Le 
burnout, questions et réponses. 
Il est responsable de la rubrique 
« Santé mentale » au magazine 
Travail et Santé depuis 2006. 
Il a aussi mis en ligne le site 
www.apprivoisersonstress.ca. 
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