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ORDRE DU JOUR 

 
OBJECTIFS 
 

• Valider le programme d'action du mécanisme; 
• Prioriser les actions des trois premières années; 
• Définir ensemble la nature du mécanisme, confirmer ses valeurs et imaginer son 

énoncé de mission. 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Animation : René Cormier 

Heure Durée Jeudi 14 novembre 2013  Présentation 

9 h 30 5 min Rappel des objectifs de la table et mise en contexte Carmen Gibbs 

9 h 35 10 min Présentation des objectifs de la journée et de l’ordre du jour  René Cormier 

9 h 45 75 min 
MISE À NIVEAU DE L’INFORMATION (présentation table 
des matières du rapport et de son préambule, valeurs 
révisées) 

Louise Boucher 
Carmen Gibbs 

11 h 00 15 min PAUSE  

11 h 15 75 min PROGRAMME D’ACTION ET SIMULATION DES TROIS 
PREMIÈRES ANNÉES Louise Boucher 

12 h 30 1 h LUNCH  

13 h 30 90 min NOUVEAU MÉCANISME : SON STATUT Louise Boucher  

15 h 15 min PAUSE  

15 h 15 1 h ÉNONCÉ DE MISSION   Louise Boucher 

16 h 15 40 min PLÉNIÈRE René Cormier 

16 h 55  Mot de remerciement et fin de la rencontre Carmen Gibbs 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FUTUR MÉCANISME EN 
CULTURE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK 
TABLE DES MATIÈRES 

• Préambule 

• Interaction et complémentarité entre les travaux sur la politique culturelle 
(financement des arts), le statut professionnel de l’artiste (rémunération et 
risques sociaux) et la stratégie des ressources humaines en culture 
(compétences et développement durable des carrières); 

• Respect de la dualité linguistique lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre 
d’une stratégie des ressources humaines inclusive, reconnaissant le caractère 
Néo-Brunswickois du milieu culturel composé des trois communautés, 
acadienne, anglophone et autochtone; 

• Adhésion de la stratégie des ressources humaines en culture à l’égalité selon la 
Charte des droits et libertés du Canada (sans discriminations fondées sur la 
race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les 
déficiences mentales ou physiques); 

• Le secteur culturel : quelques particularités 

• Les ressources humaines du secteur culturel : faits et caractéristiques 

• Le cadre d’analyse, en guise de synthèse 

• La mission et les valeurs : une instance permanente de concertation 

• Les enjeux : le développement tout au long du cycle de la carrière 

• Les clientèles : une vision de développement durable du secteur culturel 

• Les mandats au service du cycle de la carrière 

• Les types d’intervention 

• Le programme d’action 

• La gouvernance 

• Les pistes de travail pour le comité transitoire de mise en œuvre et la 
feuille de route vers la fondation 

• Lexique  
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VALEURS 
 
Le futur mécanisme RH sera doté de valeurs, c’est-à-dire d’un code de conduite pour les 
administrateurs (conseil d’administration) et le personnel. Les quatre valeurs ci-dessous sont 
associées à la concertation. 

 

A - La coopération, résultat de la concertation et de la solidarité 
1. Collaborer et s’entendre pour oeuvrer conjointement et harmonieusement à l’atteinte 

d’objectifs communs choisis en concertation. 

2. S’assurer que les intérêts du groupe transcendent les intérêts personnels, corporatistes 
ou régionaux en ce qui a trait à la réalisation des objectifs convenus, grâce à la 
concertation. 

3. Partager une information juste et pertinente afin d’assurer la transparence et d’outiller les 
collaborateurs dans leurs actions. 

4. Concerter les collaborateurs avant la prise de décision afin de considérer l’impact des 
décisions prises sur les partenaires. 

5. Reconnaître les compétences respectives de chacun. 

6. Faire preuve d’ouverture et de tolérance face à la diversité d’opinion. 

 

B - La créativité 
1. Poser un regard critique et démontrer une ouverture aux nouvelles façons de faire. 

2. Encourager et promouvoir l’innovation, ce qui suppose de partager nos connaissances. 

3. Rechercher les solutions novatrices en considérant à la fois les moyens mis à notre 
disposition et les intérêts des partenaires concernés. 

4. Faire preuve de souplesse dans la prise de décision, être capable de remise en question. 

5. Démontrer une certaine tolérance au risque. 

6. Anticiper dans une perspective du long terme. 

 

C - L’intégrité 
1. Se conduire d’une manière juste et honnête, tant sur le plan individuel que corporatif. 

2. Éviter de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit 
d’intérêts. 

3. Démontrer un sens du bien commun. 

4. Encourager et promouvoir des comportements éthiques. 

5. Assurer un traitement équitable des demandes. 

6. Démontrer de la rigueur dans l’accomplissement du travail. 

7. Améliorer les règles de gouvernance. 
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8. S’acquitter d’une reddition de comptes. 

9. Respecter les engagements pris envers les clientèles. 

10. Faire preuve de courtoisie, d’écoute et de discrétion dans l’exercice de nos fonctions 
respectives. 

 

D - L’équité 

1. En raison de l’asymétrie qui caractérise les sous-secteurs (sphère), les communautés et 
les territoires, partager ensemble les enjeux sectoriels et reconnaître les cas singuliers. 
Chaque moyen à la disposition du mécanisme RH ne convient pas nécessairement à 
toutes les situations (ce n’est pas l’universalité), mais il est juste de le déployer pour la 
situation lorsqu’il est pertinent. 

2. Accepter que toutes les communautés n’opèrent pas au même rythme et avec la même 
historicité (tradition antérieure) en matière de développement professionnel. 
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PROGRAMME D’ACTION 
Ressources humaines en culture du Nouveau-
Brunswick 
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FORMATIONS 
INITIALE ET 
CONTINUE 

 

ACCÈS AU 
TRAVAIL ET 
SOUTIEN À 
L'EMPLOI 

 

GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES ET 
GESTION DE 
CARRIERE 

ARTISTIQUE 

 ÉTUDES ET 
RECHERCHE  ADMINISTRATION 

ET GOUVERNANCE 

                   
  

Formation de 
formateurs 

   

Promotion des 
carrières 

   

Gestion des 
ressources 
humaines 

   Statistiques 
sur les 

occupations 
artistiques et 
les emplois 

culturels 

   

Soutien aux 
instances               

                   
  

Outils et guides 

   Accès au 
travail et 
soutien à 
l’emploi 

   Gestion de 
carrière 

artistique (plan 
d’action 

personnel) 

   Balises de 
rémunération 

dans le 
secteur 
culturel 

   
Planification et 
coordination du 

plan annuel               

                   
  

Programmes 

   Évolution vers 
de nouveaux 

rôles 
professionnels 

       Inventaire 
des analyses 
de profession 

   Gestion des 
ressources 
financières                

                   
  Répertoire de 

l’offre de 
formation continue 

               Représentation 
et concertation                  
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FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE 

FORMATION DE 
FORMATEURS  OUTILS ET GUIDES  PROGRAMMES DE 

FORMATION  

RÉPERTOIRE DE 
L’OFFRE EN 
FORMATION 
CONTINUE 

               
  

Guide de gestion de la 
formation continue 

   Pour la situation 
des travailleurs 

autonomes 
(artistes et autres 

travailleurs 
contractuels) 

   Pour les 
travailleurs 
autonomes 

(artistes et autres 
travailleurs 

contractuels) 

   

Mise à jour 
Formation initiale 
(langue d’accès)            

               
  Études de besoins de 

formation continue 

   Pour les conseils 
d’administration 

des OSBL 

   Pour les conseils 
d’administration 

des OSBL 

   Mise à jour 
Formation continue 

(langue d’accès)            

               
  Approches 

pédagogiques des 
adultes en 

apprentissage 

   Pour les 
gestionnaires, les 

employés 
rémunérés ou 

bénévoles 

   Pour les 
gestionnaires, les 

employés 
rémunérés ou 

bénévoles 

   

            

               
  Reconnaissance des 

pairs comme 
formateurs 
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ACCÈS AU TRAVAIL ET SOUTIEN À L'EMPLOI 

PROMOTION DES CARRIÈRES  ACCÈS AU TRAVAIL ET 
SOUTIEN À L’EMPLOI  

ÉVOLUTION VERS DE 
NOUVEAUX RÔLES 
PROFESSIONNELS 

 

            
  Choix des programmes pour 

les jeunes 

   Information et 
accompagnement vers les 

programmes pertinents 

   
Mentor 

 

         

            
  Valorisation des métiers et 

professions 
   

Babillard 
   

Coach 
 

         
            
  Réseautage pour le 

développement des affaires 
   Accès à la transition de 

carrière 
   

Médiateur culturel 
 

         
            
   

   
Préparation à la retraite 

   
Gestionnaire culturel 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DE CARRIÈRE ARTISTIQUE 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
(ÉQUIPE)  GESTION DE CARRIÈRE ARTISTIQUE (PLAN 

D’ACTION INDIVIDUEL) 

       
  Outils pour les plans des organisations 

   
Accès à la formation à distance en français      

       
  Outils pour les pratiques de gestion du 

personnel 
   

Accès à la formation à distance en anglais      
       
  Outils pour les pratiques de gestion des 

bénévoles 
   

      
       
  Outils pour les pratiques de gestion des 

contractuels 
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ÉTUDES ET RECHERCHE 

STATISTIQUES SUR LES 
OCCUPATIONS ARTISTIQUES 
ET LES EMPLOIS CULTURELS 

 
BALISES DE RÉMUNÉRATION 

DANS LE SECTEUR 
CULTUREL 

 INVENTAIRE DES 
ANALYSES DE PROFESSION  

            
  À définir avec le milieu de 

l’enseignement 
   Emplois repères pertinents 

(Statistique Canada) 
   

Analyses existantes 
 

         
            
  À définir avec les trois 

communautés 
   Collecte sur le secteur 

culturel 
   Nouvelles analyses  
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

SOUTIEN AUX 
INSTANCES  

PLANIFICATION ET 
COORDINATION DE 

LA PROGRAMMATION 
ANNUELLE 

 
GESTION DES 
RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

 REPRÉSENTATION ET 
CONCERTATION 

               
  Recrutement des 

membres 

   Mise en place du 
mécanisme 

   Gestion du 
processus 
budgétaire 

   Relations avec le 
milieu culturel            

               
  Assemblée des 

membres 

   Gestion interne 
(plan et budget) 

   Recherche de 
financement 

   Relation avec le 
milieu de 

l’enseignement            

               
  Conseil 

d’administration 

   Coordination des 
activités 

   Gestion des 
subventions 

   Relation avec les 
instances 

gouvernementales            

               
  

Équipe 
   Évaluation et 

reddition de 
comptes 

       Relation avec le 
CRHSC-CQRHC             

               
  

Comités ad hoc 

           Relation avec les 
communautés 
(aménagement 

culturel du 
territoire) 
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REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 

RELATIONS AVEC LE 
MILIEU CULTUREL  

RELATIONS AVEC 
LE MILIEU DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

RELATIONS AVEC 
LES INSTANCES 

GOUVERNEMENT
ALES 

 
RELATIONS 

AVEC LE 
CRHSC-CQRHC 

 

RELATIONS AVEC 
LES 

COMMUNAUTÉS 
(AMÉNAGEMENT 

CULTUREL DU 
TERRITOIRE) 

                   
  Reconnaissance 

du milieu culturel 
comme 

laboratoire pour 
les mesures de 

soutien aux 
travailleurs 
autonomes 

   

Mise à jour de 
l’offre 

(formations 
initiale et 
continue) 

   

Financement 
de postes de 

coordonnateur
s au sein des 
communautés 

   

Participation 
aux activités 
du CRHSC-

CQRHC 

   

À définir               

                   
  

 

   Révision des 
programmes 

selon les 
besoins du 

secteur 

   
Financement 

de la formation 
continue 

   Échange 
d’expertises 

avec le 
CQRHC 

   

À définir               

                   
  

 

   Élaboration de 
nouveaux 

programmes 
selon les 

besoins du 
secteur 

   

Financement 
du mécanisme 
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RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE DU N.-B. 
PROGRAMME D'ACTION 
Planification des trois premières années 
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Sommaire du Plan triennal  
Légende des priorités : 

• priorité de premier niveau    1 

• priorité de second niveau    2 

• action en continu      
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1. Formation continue et formation initiale AN 1 AN 2 AN 3 Remarques 
1.1. Formation de formateurs     

1.1.1. Guide de gestion de la formation continue 1    

1.1.2. Études de besoins de formation continue  1   

1.1.3. Approches pédagogiques des adultes en 
apprentissage 

1     

1.1.4. Reconnaissance des pairs comme formateurs   2  

1.2. Outils et guides    Priorités selon les communautés 

1.2.1. Pour la situation des travailleurs autonomes (artistes 
et autres travailleurs contractuels) 

 1   

1.2.2. Pour les conseils d’administration des OSBL  1   

1.2.3. Pour les gestionnaires, les employés rémunérés ou 
bénévoles 

 1   

1.3. Programmes de formation  1  Priorités selon les communautés 

1.3.1. Pour les travailleurs autonomes  (artistes et autres 
travailleurs contractuels) 

1    

1.3.2. Pour les conseils d’administration  des OSBL 1    

1.3.3. Pour les gestionnaires, employés rémunérés ou 
bénévoles  

1    

1.4. Répertoire de l’offre en formation continue     

1.4.1. Mise à jour Formation initiale (langue d’accès) 
1.4.2. Mise à jour Formation continue (langue d’accès) 

1 

1 

 

 

 

 

Voir 5.4.2 
 
Voir 5.4.2 et 5.4.4 



 
  

 

22  

 

2. Accès au travail et soutien à l'emploi AN 1 AN 2 AN 3 Remarques 
2.1. Promotion des carrières     

2.1.1. Choix de programmes  pour les jeunes Voir 
1.4.1 

2   

2.1.2. Valorisation des métiers et professions   2  

2.1.3. Réseautage pour le développement des affaires 1   Activité à combiner avec 5.1.2  

2.2. Accès au travail et soutien à l’emploi     

2.2.1. Information et accompagnement vers les 
programmes  d’accès  aux premières expériences de 
travail culturel salarié et contractuel, et aux premières 
oeuvres artistiques 

1    

2.2.2. Babillard 1    

2.2.3. Accès à la transition de carrière   2  

2.2.4. Préparation à la retraite   2  

2.3. Évolution vers de nouveaux rôles professionnels    Voir 1.2  et 5.4.2 

2.3.1. Mentor     

2.3.2. Coach     

2.3.3. Médiateur culturel     

2.3.4.    Gestionnaire culturel     
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3. Gestion des ressources humaines (GRH) 
et Gestion de carrière artistique (GCA) 

 

AN 1 
 

AN 2 
 

AN 3 
 

Remarques 

3.1. Gestion des ressources humaines (travail en équipe)    Priorités selon les communautés : adaptation selon 
la langue ou nouvelle production dans les deux 
langues 

3.1.1. Outils pour les plans des organisations 1    

3.1.2. Outils pour les pratiques de gestion du personnel 1    

3.1.3. Outils pour les pratiques de gestion des bénévoles 1    

3.1.4. Outils pour les pratiques de gestion des contractuels 1    

3.2. Gestion de carrière artistique (plan d’action personnel)    Soutien financier à l’inscription ? 

3.2.1. Accès à la formation à distance en français 1   1 200$ pour formation synchrone, tutorat, 
consultation asynchrone 

3.2.2. Accès à la formation à distance en Anglais 1   400$ pour consultation asynchrone 

 

  



 
  

 

24  

 

4. Études et recherche AN 1 AN 2 AN 3 Remarques 
4.1. Statistiques sur les occupations artistiques et les 

emplois culturels 
    

4.1.1.  À définir avec 5.4.2    Voir 5.4.2 

4.1.2. À définir avec 5.4.5    Voir 5.4.5 

4.2. Balises de rémunération dans le secteur culturel     

4.2.1. Emplois repères pertinents (Statistique 
Canada) 

    

4.2.2. Collecte sur le secteur culturel     

4.3. Inventaire des analyses de profession     

4.3.1. Accès aux analyses existantes    Voir 5.4.4 

4.3.2. Nouvelles analyses    Priorités selon les communautés (productions dans 
les deux langues) 
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5. Administration et gouvernance AN 1 AN 2 AN 3 Remarques 
5.1. Soutien aux instances 

 
5.1.1.    Recrutement des membres 

 

1    

5.1.2. Assemblée des membres    Voir 2.1.3 Réseautage après la fondation 

5.1.3. Conseil d’administration     

5.1.4. Équipe      

5.1.5. Comités ad hoc     

5.2. Planification et coordination de la programmation 
annuelle 
 

5.2.1. Mise en place du mécanisme 

1    

5.2.2. Gestion interne (plan et budget)     

5.2.3. Coordination des activités     

5.2.4. Évaluation et reddition de comptes     

5.3. Gestion des ressources financières 
 

5.3.1. Gestion du processus budgétaire 

1    

5.3.2. Recherche de financement     

5.3.3. Gestion des subventions     
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Administration et gouvernance (suite) AN 1 
 

AN 2 
 

AN 3 
 

Remarques 

5.4. Représentation et concertation 
 

5.4.1. Relations avec le milieu culturel 
5.4.1.1. Reconnaissance du milieu culturel comme 

laboratoire pour des mesures de soutien aux travailleurs 
autonomes 

  

1 

 

 

 

Voir première Assemblée des membres 

5.4.2. Relations avec le milieu de l’enseignement 
5.4.2.1. Mise à jour des programmes de formations initiale et 

continue 
5.4.2.2. Révision des programmes de formation 
5.4.2.3. Sensibilisation aux besoins du secteur en matière de 

programmes 

1   Voir 1.3, 1.4 et 2.3 

5.4.3. Relations avec les instances gouvernementales 
5.4.3.1. Financement de postes de coordonnateurs au sein 

des communautés  
5.4.3.2. Financement de la formation continue  
5.4.3.3. Financement du mécanisme 

1 

 

 

   

5.4.4. Relations avec le CRHSC-CQRHC 
5.4.4.1. Participation aux activités du CRHSC-CQRHC 
5.4.4.2. Échanges d’expertise et d’expérience avec le 

CQRHC 

1   Adhésion Organisme Plus au CRHSC et 
participation au  CAPET/PATAC (1) 

 

5.4.5. Relations avec les communautés (aménagement 
culturel du territoire) 

5.4.5.1.  
5.4.5.2.  

1    

(1) Comité aviseur des provinces et territoires (CAPET) / Provincial and Territory Advisory Committee (PATAC) 
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NOUVEAU MÉCANISME ? 
Tableau sur la nature du futur mécanisme selon les critères de réprésentativité, neutralité et 
capacité de gérer et déléguer des mandats. 

 

  
REPRÉSENTATIVITÉ1 

 
NEUTRALITÉ2 

 

CAPACITÉ DE 
GÉRER ET DE 

DÉLÉGUER DES 
MANDATS3 

Affaires intergouvernementales oui   
Ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation 
et  duTravail 

oui  oui 

Ministère du Tourisme, du 
Patrimoine et de la Culture 

oui   

Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite 
enfance 

oui   

Affaires autochtones    
artsnb    
CCNB - NBCC    
Mount Allison University    
Université de Moncton    
University of New Brunswick    
AAAPNB    
ArtsLinkNB    
CPSC    
Nouvel OSBL oui oui oui 
Nouvelle coopérative oui oui oui 

 
  

                                            
 
1 Capacité de concerter les trois communautés culturelles, acadienne, anglophone et autochtone selon toute 
la chaîne (création, production, diffusion etc) et la sphère (arts, industries, patrimoine, ACT). 
2 Personne ou organisme n’offrant pas de soutien financier et dont les activités ne ciblent pas une clientèle 
en particulier (absence de conflit d’intérêt réel ou perçu). 
3 Pour la livraison des services, capacité de conclure des ententes de financement, de concerter les 
communautés et de donner des mandats. 
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TABLEAU COMPARATIF SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE 
LA COOPÉRATIVE VS L’OSBL 

 

Mission et objectifs 
  Coopérative OSBL 

L'organisation vise à : 

Vocation économique et 
sociale 

répondre aux besoins 
économiques, sociaux ou 
culturels de ses membres 

Vocation sociale 

promouvoir, défendre une cause et 
répondre aux besoins d'une 

collectivité 

 
Rentabilité / Viabilité 

  Coopérative OSBL 

Rentabilité de 
l'organisation 

Exigée  

( à but lucratif ou sans but 
lucratif) 

non exigée 

Données statistiques sur 
le taux de survie disponibles non disponibles 

Pérennité de 
l'organisation l'implication des membres l'intérêt des membres face à la cause 

 
Fonctionnement légal 

  Coopérative OSBL 

La gestion est : démocratique et obligatoire 
par la loi 

promouvoir, défendre une cause et 
répondre aux besoins d'une collectivité 

Les règlements sont 
adoptés par : 

l'assemblée générale des 
membres 

le conseil d'administration et ratifiés par 
l'assemblée des membres 

L'organisation est régie 
par : 

Loi des associations 
coopératives du N.-B. 

Loi des corporations commerciales du 
N.-B. 

La personne morale : exploite une entreprise n'est pas nécessairement une 
entreprise 
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Pouvoirs et responsabilités 

  Coopérative OSBL 

Propriété, pouvoirs et 
résultats pour tous les membres variable selon le type de membre 

Droit de vote 1 membre = 1 vote 1 membre = 1 vote 

 
Capitalisation 

  Coopérative OSBL 

Apport financier de base parts de qualification 
remboursable cotisations non remboursables 

Apport financier 
supplémentaire Autres parts dons 
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COMPOSANTES D’UN ÉNONCÉ DE MISSION 
 
(Nom) est un organisme de quelle nature ? 

Quel est son but ? 

À qui sont destinées ses actions ? 

À propos de quoi, pour quelle finalité ? 

 

Par exemple, la mission du CQRHC : 

Le CQRHC est l’instance permanente de concertation du secteur culturel, qui rassemble les 
associations et les regroupements désirant élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de 
développement des ressources humaines, afin de favoriser la reconnaissance du 
professionnalisme dans ce secteur. 

 

Par exemple, la mission du CRHSC : 

Le CRHSC réunit des représentants de toutes les disciplines culturelles et de l'industrie afin de 
mieux répondre aux besoins de formation et de perfectionnement professionnel des employeurs 
et des travailleurs et travailleuses culturels, incluant les artistes, le personnel technique, les 
gestionnaires et tous les autres professionnels du secteur culturel. 
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RAPPEL DU CALENDRIER 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 OU 7 FÉVRIER 2014 
QUATRIÈME RENCONTRE STATUTAIRE :  GOUVERNER 

Objectifs 
• Déposer le programme d’action et les priorités des trois premières 

années; 
• S'entendre sur le mode de fonctionnement à partir du document             

« Structure de gouvernance »; 
• Proposer la liste des outils à élaborer par le comité de mise en œuvre et 

la feuille de route menant à la fondation. 
Une journée 

Mars 2014 

APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

1. Dépôt des 
recommandations 

Les recommandations résultant des travaux de la Table de concertation 
seront soumises au bailleur de fonds, le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail du N.-B. 
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ÉVALUATION  
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ÉVALUATION DE LA TROISIÈME RENCONTRE DE LA 
TABLE DE CONCERTATION SUR LES RESSOURCES 
HUMAINES EN CULTURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
À partir de l’échelle de 1 à 5, indiquez votre degré d’accord en utilisant l’échelle suivante :  
(1 = tout à fait d’accord, 2 = en accord, 3 = en désaccord, 4 = tout à fait en désaccord, 5 = sans 
objet) 

  

 
  

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA TABLE 1 2 3 4 5 

1. Les objectifs de la Table étaient clairs et précis;# !# !# !# !# !#
2. Le contenu de la rencontre répondait à mes attentes;# !# !# !# !# !#
3. Les objectifs de la rencontre ont été atteints.# !# !# !# !# !#

DÉMARCHE ET DOCUMENTATION      

4. La démarche proposée favorise l’atteinte des objectifs de la Table; !# !# !# !# !#
5. La documentation fournie est bien rédigée et m’a été utile lors de 

la rencontre; !# !# !# !# !#

6. Les exercices et les ateliers proposés favorisent l’avancée de la 
démarche. !# !# !# !# !#

ANIMATION ET TRADUCTION      

7. L’animation était bien préparée et organisée; !# !# !# !# !#
8. L’animation favorisait les échanges et la participation de chacun.e; !# !# !# !# !#
9. La traduction simultanée m’a permis de participer et de suivre les 

échanges. !# !# !# !# !#

GROUPE ET PARTICIPATION      

10. Les échanges entre les participant.e.s étaient riches en 
information et ont contribué à mon apprentissage; !# !# !# !# !#

11. J’ai participé aux discussions; !# !# !# !# !#
12. L’atmosphère générale était amicale et incitait au travail. !# !# !# !# !#

ORGANISATION      

13. La salle de la rencontre était appropriée; !# !# !# !# !#
14. Les repas (pauses et lunch) étaient satisfaisants. !# !# !# !# !#
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Vos commentaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


