
 

Suivis au plan de travail 2020 

 

 

Plan de travail 2020 

Conseil d’administration 

Plan de travail 2020 du comité directeur (conseil d’administration) 
Suivis 

Gouvernance 
 

Confirmation de la nouvelle structure de gouvernance 
(proposé et commentée en octobre 2019) 

Comité directeur (CA) 
Table des partenaires 
 

23 janvier 2020  
26 février 2020 

✓ 
✓ 

Présentation du projet de règlements généraux et formation 
d’un comité de travail sur les règlements généraux 
 
Adoption des règlements généraux 
 
Présentation et ratification des règlements généraux par les 
membres  

Comité directeur (CA) 
 
 
Comité directeur 
 
Dans le cadre d’une 
assemblée de 
fondation 

23 janvier 2020 
 
 
3 juin 2020 

 
Septembre 2020 

Comité de travail composé de : Guy-Lin Beaudoin, 
Rémi Pelletier, Simon Bellemare, Jacynthe Dubien 
 
 
 
 
 

Adoption des prévisions budgétaires 
Année de référence = année civile 

Comité directeur 3 juin 2020 
 

Rencontre du 17 mars annulée (covid-19)  
Comité de travail : Valérie Vivier, Gilles Marcoux, 
Jacynthe Dubien 

Tenue d’une assemblée générale de fondation des membres Comité directeur - 
direction 

9 septembre 
2020  

Date choisie lors du CA du 3 juin 2020 

Constitution d’un conseil d’administration Assemblée des 
membres 

9 septembre 
2020 

 

Embauche de la direction 
Composition d’un comité de recrutement (Président, V-P, 1 
technique) Actualisation et affichage de description de poste 

Comité directeur – 
direction 
 

Mars 2020  Report en raison de la crise covid-19 
Nomination du comité CA 3 juin 2020 
Entrée en poste prévue en septembre 2020 

Gestion Dépôt et adoption du plan de travail 2020 Comité directeur - 
direction 

23 janvier 2020  Suivis au plan de travail depuis son adoption 



 

Suivis au plan de travail 2020 

Effectuer les suivis entourant les activités choisies pour 
augmenter la connaissance des différents travaux réalisés dans 
les territoires pour chacun des 7 enjeux fédérateurs 

Direction et Table des 
partenaires 

  

Mise à niveau stratégique 2020-2025 de Concertation Horizon 
Rassembler la documentation et débuter un document de 
travail 

Communauté de 
pratique 
Table des partenaires 

TP 30 avril 2020 8 rencontres de travail en comité avec les agents 
territoriaux et 1 rencontre individuelle avec les 
agents. 

Mise en place d’outils de suivis 
Suivis financiers (revenus et dépenses par projets) 

Direction Mai 2020 Suivis réalisés avec le comité de travail  

 Suivi au CA du 23 janvier 
Validation du besoin de lister les projets sur les territoires de 
MRC (Linda Phaneuf)  

  Validation collective à faire 

Communication Développement de mécanismes de communication  

• interne (entre les instances) 

• externe (avec les partenaires) 

Direction Mai Infolettre été 2020 avec ressource externe 

Tournée des MRC (30 à 45 min) et des comités territoriaux si 
intérêts - DATES à confirmer 

• Roussillon  

• Jardins-de-Napierville  

• Beauharnois-Salaberry  

• Vaudreuil-Soulanges 

• Haut-Saint-Laurent 

Direction + 
participation de la 
présidence + 
représentation alliance 
(Valérie & Jacynthe) 

Février-Mars Annulée – COVID-19  

Plan de communication qui détaille les mécanismes et les 
outils de communication 

• PowerPoint Présentation de Concertation Horizon 

• Mise à jour de la présentation de CH (fascicule d’infos 
pratique) 

• Cartables de suivis aux membres du CA 

Direction En continu CA du 3 juin, embauche d’une ressource externe 

 Suivi au CA du 23 janvier 2020 
Prévoir un moment, exercice de partage des obligations 
respectives des délégués au comité directeur et l’arrimage de 
ces obligations aux enjeux de développement social portés par 
Concertation Horizon (idée soumise par Dominique Pilon)  

  Validation collective à faire 

Partenaires financiers Identifier les différentes opportunités de partenariat financier, 
stratégies d’approches 

Comité directeur (CA) 
Direction 

En continu.  



 

Suivis au plan de travail 2020 

Et parcourir le répertoire 2018 des fonds et fondations au 
Québec 

Reddition de compte FLAC 2018-2019 Comité directeur (CA) 
(Valérie Vivier) 

16 janvier 2020 Envoyée le 16 janvier 2020 
Signature lettre entente de prolongation – envoyée 
par courriel le 29 mai 

Renforcer les liens avec la Fondation Chagnon Comité directeur & 
direction 

En continu 3 rencontres virtuelles et 2 rencontres 
téléphoniques en date 3 juin 2020 

Développement d’une nouvelle entente pluriannuelle (FLAC) Comité directeur & 
direction 

À partir d’avril 
2020 

Dépôt d’un résumé état de situation au conseil 
d’administration du 3 juin 2020 

Alliance pour la 
solidarité - PAGIEPS 
Identifier les rôles avec 
Maxime (voir entente) 
 

Respect de l’entente en cours et la prochaine 
Soutien des comités territoriaux 

Direction  
Communauté de 
pratique 

En continu  

Soutien à la mise en œuvre des plans d’action Direction  
Communauté de 
pratique 

En continu  

Coordonner le déploiement des projets Direction  
Communauté de 
pratique 

En continu Suivis réguliers avec Valérie Vivier 

Assurer la cohérence des actions (participer aux rencontres 
régionales de l’Alliance) 

Direction  
Communauté de 
pratique 

En continu  

 


