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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION

En 2021-2022, l’Infra est toujours sur sa lancée de développement. Les

résultats de la planification stratégique 2019-2022 le démontrent bien. Les

indicateurs de mesure sont pour la plupart atteints et dépassés. Le volet

recherche-action a connu de grandes avancées en partenariat avec

l’Université de Sherbrooke. Un projet d’entente avec Services-Québec pour la

programmation est sur la table.

Le contexte de la pandémie qui a perduré toute l’année encore a constitué

une épreuve mais n’a pas ralenti les activités; la demande en services

personnalisés a même augmenté. Par contre, le départ de notre

coordonnatrice Stéphanie Viger a quelque peu ébranlé l’organisation.

Motivée par le désir de retourner à l’intervention terrain, celle-ci a quitté l’Infra

début mars. Sa polyvalence et ses nombreux talents ont grandement

contribué au développement de la programmation, des outils de gestion et de

communication. Le CA a aussitôt mis en branle un processus de sélection. Bien

que le comité ait réalisé des entrevues, le poste est toujours vacant. Le

contexte généralisé de pénurie de main-d’œuvre représente un défi de

recrutement. Le CA a décidé de retarder l’embauche au printemps afin de

mieux cibler les besoins en ressources humaines en lien avec les perspectives

de développement et le nouveau contexte de formation à distance. Cette

décision est rendue possible grâce au soutien du personnel de la Fédération

et de madame Jocelyne Nadeau qui assume chacun une partie des tâches de

coordination.

Depuis sa fondation, l’Infra est logé dans les locaux de la FQCCL. En mars

dernier, la Fédération a déménagé au cœur du quartier Lebourgneuf et a

offert à l’Infra la possibilité de suivre. Ainsi, l’Infra profite toujours d’un

environnement de travail fonctionnel avec des services techniques à peu de

frais. Mentionnons aussi la valeur inestimable de l’ambiance conviviale et du

soutien de l’équipe de la Fédération. 
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La mobilisation organisée par le RQ-ACA tout au long de l’année a mis en

lumière le sous-financement des organismes d’action communautaires

autonomes. Il en est ainsi pour l’Infra. Pour mieux répondre aux besoins

grandissants, le CA doit augmenter le nombre d’heures attribué aux

ressources humaines, bonifier les conditions de travail afin de favoriser

l’indispensable rétention du personnel et par conséquent, augmenter les frais

de fonctionnement. Pour déployer pleinement sa mission d’envergure

nationale, l’Infra veut continuer sa percée dans l’Est du Québec en y installant

une antenne c’est-à-dire une ressource humaine à temps plein qui

développera une offre de formation adaptée aux besoins des organismes

d’action communautaire autonome de la région avec des formateurs et des

formatrices sur place. En ce sens, la demande d’aide financière déposée au

MEQ pour la prochaine année a été augmentée substantiellement.

Pour terminer, nous tenons à remercier sincèrement Stéphanie Viger pour le

travail accompli, Mariska Morin-St-Pierre et Annie Fournier de la Fédération

pour leur soutien technique. Nos remerciements s’adressent aussi aux membres

du conseil d’administration pour leur implication soutenue et précisément à

Julie Noël pour ses compétences et le temps considérable qu’elle a investi

dans le développement des différentes phases de la recherche-action. Un

merci particulier à Élizabeth Rodrigues, stagiaire à l’Infra, pour l’analyse des

pratiques des ccl en intégration des familles immigrantes. Le conseil

d’administration tient aussi à remercier notre directrice Ann Ruel pour avoir

repris à pied levée et de main de maître la direction de l’INFRA. L’équipe de

formateurs mérite également notre plus grande reconnaissance et nos

remerciements. Ils ont offert une présence et un travail de grande qualité

avec un professionnalisme indéniable.

Nous tenons aussi à offrir nos sincères remerciements à plusieurs de nos

précieux partenaires, dont le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) pour

son soutien financier plus que nécessaire à la bonne marche de notre

développement, à Services-Québec pour son accompagnement dans la

préparation d’une demande de soutien financier, à la COCAF et à sa nouvelle

coordonnatrice, source intarissable de renseignements, de réconfort et de

motivation, aux nombreux collaborateurs, fédérations et regroupements qui

font connaitre les services d’Infra auprès de leurs membres et de la

collectivité.

Directeur exécutif

G I N E T T E  F A U C H E R

Présidente

A N N  R U E L

Directrice générale
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UN MOT SUR L'INFRA ET 
SES PARTENAIRES

permettre aux intervenants du milieu communautaire d’approfondir leurs

compétences et de se perfectionner en animation, en gestion et en

intervention, à la lumière des organismes et de la réalité de leur milieu;

offrir des activités de formation favorisant la prise en charge des citoyens

par eux-mêmes;

dispenser des sessions de formation personnalisées et des conférences en

milieu de travail.

A PROPOS :

L’Institut National de Formation et de Recherche-Action (Infra) offre des

ateliers de formation en gestion, en animation et en intervention aux

organismes d’action communautaire autonome (ACA) et ce, à la grandeur du

Québec. Il offre aussi des conférences, des services d’accompagnement

individualisés et des formations sur mesure. L’Institut établit des partenariats

avec des établissements d’enseignement pour la réalisation de recherches-

actions qui viendront alimenter ses contenus de formations.

APPROCHE :

L’Infra travaille selon une approche de développement du pouvoir d’agir

(empowerment) et mise sur les compétences des participant(e)s et les

interactions dans le groupe. À travers son contenu, le formateur ou la

formatrice aide chacun à prendre conscience de ses forces pour favoriser

l’atteinte de l’objectif fondamental : améliorer sa pratique professionnelle.

MISSION :

Sous réserve de la Loi sur l’enseignement privé et des règlements adoptés sous

son autorité, l’Infra poursuit les objectifs suivants :
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Directeur exécutif

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

G I N E T T E  F A U C H E R   

M É L A N I E  S A N S C H A G R I N
Vice-présidente

C A R O L L E  P E L L E T I E R
Secrétaire et trésorière

J U L I E  N O Ë L
Administratrice

M A R T I N  D E S C H Ê N E S
Administrateur

Directrice générale du centre communautaire le Pivot

Présidente

Directrice générale de la Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir (FQCCL)

Directrice générale du Patro de Charlesbourg

Professeure à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke

Directeur du Camp «O» Carrefour
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Directeur exécutif

LES FORMATRICES  ET 
FORMATEURS ACTIFS EN 

2021-2022

D A V I D  C A N T I N

C L É M E N T  C H A R E S T

C H R I S T I N E  L A C R O I X

I S A B E L L E  L A L I B E R T É

É D I T H  L A M B E R T

A N N E - S O P H I E  M I C H E L

J O C E L Y N E  N A D E A U

S A N D R A  R E N A U D

P I E R R E  R O Y

N A N C Y - A N N E  W A L S H
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LES FAITS SAILLANTS
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Tout au long de l’année, beaucoup d’énergie a été investi pour monter la

programmation. L’Infra a proposé 14 formations et 4 conférences en ligne, en

plus des 29 formations offertes gratuitement dans le cadre du projet PACTE. 

 Six formations ont dû être annulées en décembre et janvier par manque

d’inscriptions. Pour compenser et redynamiser notre offre, quatre nouvelles

formations ont été ajoutées au printemps.  

Le projet PACTE, quant à lui, s’est déroulé sur deux années financières soit

d’octobre 2020 à septembre 2021. La réalisation du projet aura eu de

nombreuses retombées positives sur le développement de l'Infra : nouvelles

clientèles, visibilité accrue, meilleure utilisation des outils numériques,

acquisition d'une expérience pertinente de formation en ligne, développement

de nouveaux contenus qui sont maintenant intégrés dans la programmation

régulière, acquisition de nouvelles connaissances et d’habiletés pour les

membres du personnel.

Du côté des services personnalisés, on observe une légère hausse des

demandes. Pour mieux répondre aux besoins des organismes, l’Infra prévoit

promouvoir davantage ses services d’accompagnement et faire connaitre le

programme d’Emploi-Québec qui peut financer jusqu’à 85 % des dépenses

des organismes liés à la réalisation des mandats.

En mars 2022, un sondage de validation et d’identification des besoins pour la

programmation 2022-2023 a été transmis aux membres et usagers de l’Infra.

95 personnes y ont répondu. Nous avons recueilli un grand nombre de

suggestions et commentaires forts pertinents en plus de valider le projet de

formation. Il ressort que :

LES FORMATIONS ET LES SERVICES 



LES FAITS SAILLANTS
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les thèmes de l’animation et de l’approche communautaire demeurent un

essentiel pour les organismes;

les sujets touchant la gestion et la gouvernance sont en tête de liste du

côté des gestionnaires;

de façon générale, les formations en visioconférence sont privilégiées.

Les formations d’INFRA sont toujours pertinentes et adaptées au milieu

communautaire et leurs réalités.

A l’hiver 2021, l’Infra a conçu un sondage afin de bâtir une formation sur le

thème de la participation des familles immigrantes. Ce sondage s’inscrit dans

le cadre du projet de recherche-action présenté au prochain point de ce

rapport. 15 questions ont été élaborées afin de mieux comprendre les défis

rencontrés par les employés et bénévoles des centres communautaires de

loisir. On compte 49 répondants Au moment d’écrire ces lignes, l’analyse des

résultats était en cours.

La subvention à la mission du ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) n’est

pas suffisante. Les coûts pour produire les formations augmentent

continuellement et la capacité de payer de nos organismes demeure limitée.

L’Infra doit donc trouver d’autres bailleurs de fonds afin de conserver la

tarification aux formations la plus basse possible.

Après avoir épluché le programme MFOR-E (mesures de formation-volet

entreprise) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale et

avec l’aide de nos partenaires de la COCAF, nous avons entrepris des

démarches avec Services-Québec pour monter un programme de formation

financé à 85% destiné aux organismes de la Capitale-Nationale. Un merci

particulier à Réjean Laprise du CFCM et Nathalie Perrault du CFRL pour leurs

précieux conseils ainsi qu’à madame Nathalie Gauvin de Services-Québec qui

nous accompagne dans notre demande.

LA RECHERCHE DE FINANCEMENT 
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Mentionnons ici que la tenue des formations en ligne a allégé la charge

financière reliée aux frais de salles et de déplacement. Le conseil

d’administration a été bien avisé en décidant d’offrir toutes les formations en

visioconférence d’autant plus que l’application des mesures sanitaires a

persisté toute l’année.

En réponse au besoin exprimé par des membres, l’Infra a déposé en mars

2022, une demande de subvention pour la réalisation d’une recherche-action

au PACTE. Le projet, proposé sur 2 ans, a pour but de coconstruire et d'évaluer

trois guides de formation portant sur l’intégration sociale des familles

immigrantes destinées aux organismes d’action communautaire autonome du

Québec non spécialisé en immigration. Basé sur la perspective théorique qui

conçoit l'intégration comme une responsabilité partagée par les nouveaux

arrivants et par la société d'accueil (Vatz-Laaroussi, 2003), former les acteurs

qui côtoient quotidiennement des familles immigrantes est une façon concrète

d'améliorer les conditions d'accueil et de favoriser le processus d'intégration. 

Pour soutenir la rédaction de la demande de subvention, une stagiaire de

l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke a procédé à l’examen

des meilleures pratiques développées par les centres communautaires de

loisirs en examinant les rapports annuels d’activités. Les résultats de ses

travaux sont présentés dans un rapport intitulé Favoriser l’intégration sociale

des familles immigrantes. Portrait des activités déployées au sein des centres

communautaires de loisir du Québec (Rodrigues et Noël,2022). Cet examen a

permis d’identifier les activités qui visent de façon spécifique l’intégration des

familles immigrantes mais aussi de soulever que bon nombre d’activités

générales offertes par les ccl facilitent l’inclusion, la participation et la

création de liens sociaux. L’étudiante a par la suite réalisé un sondage auprès

des ccl afin de connaitre leurs besoins de formation visant à soutenir la

participation et l’intégration sociale des personnes immigrantes. Elle a par la

suite réalisé un sondage des besoins de formation sur le sujet. Ainsi, basées sur

les pratiques favorables identifiées dans la littérature, partant de l'expérience

interculturelle considérable de plusieurs CCL et des besoins de formations

soulevés par le milieu, les étapes subséquentes viseront à approfondir les

meilleures pratiques et à les transmettre, en tenant compte des besoins de

formation identifiés lors d’un sondage réalisé en avril 2022.

LA RECHERCHE-ACTION
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Encore une fois, un merci particulier à madame Élizabeth Rodrigues, stagiaire,

pour son travail remarquable, à Julie Noël, professeure à l’École de travail

social de l’Université de Sherbrooke pour son implication à chacune des

étapes, au Groupe de recherche et d’intervention sur les adaptations sociales

de l’enfance de l’Université de Sherbrooke pour l’accompagnement de

l’étudiante dans le cadre du programme d’initiation à la recherche, au Groupe

de partenariats  l d’affaires de l’Université de Sherbrooke pour son

accompagnement. Merci aux partenaires qui ont contribué financièrement aux

travaux, la Faculté des lettres et des sciences humaines et l’Université de

Sherbrooke, Pre Noël et le programme MITAC’S.

Dépôt d’une pré-demande en réponse à l’appel de proposition du FRQSC

dans le cadre du programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion

sociale, phase 5. Action-concertée thématique :

Dans la poursuite des travaux entourant le développement de connaissances

visant à soutenir l’intégration sociale des familles immigrantes, Pre Noël, en

partenariat avec l’Infra et la FQCCL ont complété avec succès la pré-

demande. Cette première étape est éliminatoire et seules les équipes de

recherche qui obtiennent un résultat au-dessus de 70% sont invitées à

poursuivre et à déposer une demande de financement. Le dépôt de la

demande est attendu pour le 6 juillet 2022. Trois cochercheures ont accepté

de joindre l’équipe de recherche et ont contribué à la réussite de cette

première étape. Il s’agit de Marie-Pierre Villeneuve, professeure au

département de psychoéducation de l’Université de Sherbrooke, de Stéphanie

Arsenault, professeure de l’École de travail social et de criminologie de

l’Université Laval et de Sastal Castro Zavala, professeure au département de

psychologie et travail social de l’Université du Québec à Rimouski.



LES FAITS SAILLANTS

En mai dernier, le CA a adopté sa politique des conditions de travail pour le

personnel rémunéré et a établi une échelle salariale pour le poste de

coordination. Il a aussi revu la tarification des formations et accordé une

augmentation substantielle du taux horaire des formateurs et des formatrices.

En avril, l’Infra a tenu sa rencontre annuelle des formateurs pour entretenir

l’esprit d’équipe, transmettre la philosophie de l’Infra et récolter les bonnes

idées de chacun.

En plus du départ de la coordonnatrice, l’équipe de formation a aussi connu

des changements. L’Infra a recruté 4 nouveaux formateurs alors que 4 autres

ont dû quitter l’équipe pour différentes raisons dont le manque de disponibilité

ou la surcharge de travail liée au contexte de la pandémie. De plus, le CA a

convenu de faire affaire avec des organismes de la COCAF pour diversifier

l’offre de formation et enrichir sa relation de partenariat.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ET POLITIQUES

LA VIE ASSOCIATIVE
Le conseil d’administration est composé de cinq membres. Au cours de

l’année, il s’est réuni à neuf reprises, a tenu son assemblée généra annuelle en

visioconférence le 15 juin 2021. Vingt personnes y ont participé. Le CA a formé

trois comités ad-hoc un premier pour l’embauche d’une nouvelle

coordonnatrice, un deuxième pour le dépôt du projet PACTE et finalement un

troisième pour la préparation de la demande d’aide financière 2022-2023.

Mentionnons aussi qu'au cours de l'année, 20 bénévoles ont donné au total

405 heures de travail pour l'avancement des différents dossiers.
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LES FAITS SAILLANTS

Différents moyens ont été mis en place pour favoriser la vie associative :

le maintien du comité consultatif pour le suivi et l’évaluation du projet en

télétravail, la tenue de la réunion annuelle avec l’équipe de formation pour

susciter l’engagement et la créativité, l’envoi régulier d’infolettres pour

informer les membres des derniers développements, les tournées

téléphoniques et l’envoi d’évaluation après chaque formation pour connaître

les besoins et le niveau de satisfaction.

L’Infra a accrue son implication à la Coalition des organismes

communautaires autonomes en formation (COCAF) en jouant une part

active au sein du comité de sélection de la coordonnatrice et du comité Vie

associative. La direction de l’Infra a aussi participé à l’assemblée générale

annuelle ainsi qu’aux 5 rencontres du conseil d’administration et à la journée

de ressourcement. La COCAF est un regroupement national de quatorze

organismes qui vise à soutenir et à alimenter les réflexions entourant les enjeux

liés à la formation, à l’éducation des adultes et à l’éducation populaire

autonome.

L’Infra a participé aux rencontres de mobilisation et à la journée de

grève organisées par le RQ-ACA, le Réseau Québécois de l’Action

Communautaire Autonome. Ce regroupement est l’interlocuteur privilégié du

gouvernement en matière d’action communautaire. Il a pour mission de

défendre les valeurs et les pratiques du mouvement communautaire et de faire

advenir une société plus juste et équitable. Le RQ-ACA et la COCAF ont fait

un travail de représentation qui nous permet de croire au rehaussement de la

subvention de l’Infra dans la prochaine convention.

La pandémie et les mesures sanitaires ont eu un impact sur les activités

de représentation. La façon de communiquer par courriel est moins efficace

qu’un contact en personne, ne serait-ce qu’au téléphone. Nous avons ainsi

transmis de nombreux courriels aux regroupements d’organismes

communautaires pour faire connaitre l’Infra, faire la promotion de ses

formations et services et demander de faire circuler ses sondages. L’Infra a

tout de même accrue sa visibilité par sa participation aux Midi-Rap et à la

table RH d’Emploi-Québec. Le Midi-Rap regroupe des chercheurs et des

intervenants qui s’intéresse à la recherche-action. La Table RH permet de se

former sur différents sujets d’actualité en matière de ressources humaines.
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LES ACTIVITÉS 2022-2023

les bureaux de l’Infra ont été ouverts 48 semaines en 2021-2022, 32

heures par semaine réparties du Lundi au Jeudi. L’accueil a fait relâche

durant les vacances estivales et la période des fêtes.

le personnel rémunéré a participé à différentes formations pour son

perfectionnement : cocréation, Excell, One note, régime de retraite,

surcharge mentale, premiers soins psychologiques sans oublier l’ensemble

des formations offertes par les formateurs et formatrices de l’Infra.

Formations : 394

Conférences : 150

Supervision/soutien : 70

Animation : 281

Tout d’abord, mentionnons que :

Voici maintenant quelques statistiques qui démontrent bien l’évolution

de l’Infra.

Comme mentionné auparavant, le volume d’activités de l’Infra a augmenté

continuellement depuis 2019 et ce, malgré les deux dernières années de

pandémie. Les revenus de formation ont passé de 9,000$ à 18 000$; le

nombre de formations dispensées de 11 à 43 grâce aux formations gratuites du

projet PACTE. 137 personnes étaient abonnés à l’Infolettre à l’automne 2020

alors qu’elle en compte maintenant 482.

Nombre d’inscriptions totales en 2021-2022 : 895

Nombre d’inscriptions par service :

Nombre de formations dispensées : 43

Nombre d'activités de représentation : 13

Nombre de contrats personnalisés : 20

Nombre de personnes inscrites : 271

Nombre d’organismes rejoints : 148

Nombre d’infolettre transmis : 25

Nombre de J’aime Facebook : 267

Nombre de publications Facebook : 29
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LES PERSPECTIVES 2022-2023

faire croître l’offre de service et les revenus d’activité;

poursuivre les efforts de développement dans l’Est du Québec;

offrir une formation aux formateurs sur l’utilisation des outils d’animation

numérique;

effectuer de la recherche pour demeurer à l’affût des nouvelles tendances

en formation;

développer une entente avec Services-Québec pour la programmation

annuelle;

ajuster la structure organisationnelle en cohérence avec la planification

stratégique;

attribuer les ressources nécessaires pour la réalisation du plan de

communication;

élaborer la planification stratégique 2023-2028.

Dans la poursuite de son plan d’action stratégique , voici les objectifs

que les membres du CA ont retenu pour 2022-2023 :

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

L’infra reçoit une aide financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du

Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE)

depuis 2017. 

L’Infra a été fondé par la Fédération québécoise des centres communautaires

de loisir ( FQCCL) et profite toujours de son soutien logistique. L’Institut a été

incorporé le 4 décembre 2000.

L’infra est membre de la coalition des organismes communautaires autonomes

de formation.
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Institut National de Formation et de Recherche-Action

Programmation 2021-2022



L’Institut National de Formation et de Recherche‐Action
(Infra) est un organisme sans but lucratif reconnu par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et
par Emploi Québec. Il offre des activités de formation et de
recherche‐action spécialement adaptées pour les  centres
communautaires de loisir, les organismes communautaires,
les associations et les fédérations, le milieu de l’éducation et
les services à la petite enfance, ainsi que les services
municipaux et gouvernementaux partout à travers le
Québec.

L’Infra travaille à partir de la réalité des personnes et des
organismes en les accompagnant dans le développement
de nouvelles compétences tout en tenant compte de leurs
connaissances et de leurs acquis. Son approche est basée
sur les fondements de l’ « empowerment ».

Ses services 

Son approche 

Qui est l'Infra?

Tous ces services sont adaptés aux besoins des groupes et
des individus à un coût accessible! 

Vous pouvez consulter l'offre complète des formations au
www.inf-ra.org! 

Vous êtes membre de la FQCCL? Sachez que vous pouvez
obtenir un rabais sur nos services sur mesure! 

Informez-vous! 
 

Membres FQCCL 

Programmation annuelle de formations et de conférences;

Formations et conférences sur mesure;

Animation de réunions et d’AGA, de journées de

ressourcement et d’étude;

Soutien organisationnel individuel ou de groupe de travail

(supervision);

Activités de consolidation d’équipe;

Coaching de gestion.

https://www.inf-ra.org/


 

L’Infra, près de vous plus que jamais!
Il nous fait plaisir de vous présenter la programmation 2021-2022 de l’Infra. Vous y trouverez de
nombreuses nouveautés et des conférences-midi à petit prix. La majorité des formations seront
données en visioconférence. De plus, les formateurs et les formatrices pourront se déplacer
chez vous pour des services personnalisés, individuels ou de groupe, tels que des formations sur
mesure, du soutien organisationnel ou de l’animation de toutes sortes, et ce, pour vos
différentes réunions d’équipe de travail. Informez-vous, les possibilités sont infinies!

De nouvelles formations seront offertes au cours de l’année. Pour demeurer à l’affût, visitez
notre site internet et inscrivez-vous à l’infolettre de l’Infra via le www.inf-ra.org. 

Au plaisir de vous rencontrer là où vous vous trouverez!

Ann Ruel 
Directrice générale  

Stéphanie Viger
coordonnatrice à la formation

http://www.inf-ra.org/


INSCRIPTION ET MODALITÉS
Pour participer à l'une ou l'autre de nos activités, vous devez vous pré-inscrire par courriel ou via notre site internet :

 

                                                               info@inf‐ra.org  

                                                               https://www.inf-ra.org/inscriptions 

Les formations seront données en visioconférence! 

Modes de paiement

Nous acceptons les paiements par virement bancaire, par chèque ou en argent comptant. Une facture vous sera envoyée avec les modalités de
paiement. 

ANNULATION PAR L'INFRA : 
Le coût de la formation ne vous sera pas facturé. Vous serez remboursé en totalité s’il y a lieu. 

ANNULATION PAR LE PARTICIPANT : 
Le participant doit transmettre sa demande d’annulation par courriel à l’adresse suivante : info@inf-ra.org . Cette demande doit être reçue par
l’Infra au moins 48 heures avant la tenue de l’événement, à défaut de quoi, aucun remboursement ne sera possible et vous recevrez la facture en
bonne et due forme. 

Politique d'annulation  

mailto:info@inf-ra.org
mailto:info@inf-ra.org
https://www.inf-ra.org/inscriptions
https://www.inf-ra.org/inscriptions
mailto:info@inf-ra.org
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L’efficience en télétravail
 

Cette formation vous permettra d’augmenter votre performance en
télétravail.  Des outils simples et concrets ainsi que des stratégies  seront
présentés pour vous aider à atteindre cet objectif. 

Anne-Sophie Michel, formatrice | 25$ par personne | 1h30

 

Créer du contenu engageant pour vos réseaux sociaux
 

Vous connaissez votre organisation, ses forces, ses particularités. Mais quand
vient le temps de les mettre de l'avant sur les médias sociaux, manquez-vous
d'inspiration? Avec cette formation qui inclut un atelier de création, vous
repartirez avec un plan de match, des sujets à aborder et un concept qui
vous ressemble. Rapidement après la théorie, nous utiliserons des outils
spécialement conçus pour vous aider à imaginer et concrétiser votre
création de contenu numérique!

David Cantin, formateur  | 50$ par personne | 3h
 

Créer un thème et son slogan
 

Cet atelier s’adresse à toute personne qui désire créer un thème et un
slogan accrocheur pour un événement de sa programmation de loisir
(relâche scolaire, répits, soirée thématique, camp, etc.). À partir de
méthodes de créativité, vous apprendrez, étape par étape, à créer l’univers
de votre thème et toutes les déclinaisons nécessaires pour en arriver à la
création de votre slogan et vos activités rattachées à votre thème. Un atelier
où votre imaginaire sera mis à contribution!

Isabelle Laliberté, formatrice | 35$ par personne | 2h

Animation de réunions de conseil d’administration
 

Dans cette formation, les administrateurs d’organismes communautaires
pourront revoir les notions légales entourant leur rôle ainsi que les
procédures pour gérer efficacement et démocratiquement les réunions de
conseil d’administration. Plus besoin de tenir les assemblées de 19h00 à
23h00! La formation vous offrira des outils concrets!

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 65$ par personne | 4h
 
 

Octobre Octobre

Animation et intervention auprès des adolescents

Cette formation, à l'intention des intervenants et animateurs, permettra de
comprendre la dynamique des adolescents et les mythes et croyances qui
les entourent. On y parlera de l'impact des réseaux sociaux et des relations
qu’ils entretiennent avec leur entourage. Elle vous permettra également de
mieux cibler les besoins dans vos interventions de base avec eux. 

Guy Demers, formateur | 95$ par personne | 6h
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Le recrutement de travailleurs séniors; une valeur ajoutée à votre organisation!

 
Le roulement de personnel, nous le savons, entraîne une perte de productivité et d’expertise. Engager des travailleurs séniors s’avère une stratégie
efficace pour pallier au manque de ressources humaines. Ils requièrent moins de formation, ce qui a pour effet de diminuer les coûts associés à
l’embauche de nouvelles ressources. Le travail, pour eux, est une source de valorisation qui peut dynamiser votre organisation! 

Dans cette formation, nous aborderons, entre autres, les motivations des travailleurs séniors, les avantages à les intégrer dans les organisations, les
moyens de les attirer, de susciter leur motivation et leur engagement.

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 40$ par personne | 2h30

La colère, une émotion à apprivoiser 
en contexte de travail 

 
La colère est souvent une émotion qui nous affecte. Elle peut nous faire
réagir de façon inappropriée ou être canalisée de façon positive. Cette
formation permettra de mieux comprendre les réactions face à la colère et
ainsi, intervenir et interagir de façon saine dans un contexte de travail.

Edith Lambert, formatrice | 50$ par personne | 3h
 

Formation Google Suite
 

La Suite Google offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. Employez la
pour organiser votre milieu de travail, faciliter les collaborations internes et
externes ainsi que pour planifier toutes vos activités. Dans cette formation
détaillée, nous verrons les principales applications et fonctionnalités
disponibles pour vous et votre organisation.

 

David Cantin, formateur | 65$ par personne | 4h
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Le leadership mobilisateur : d’employeur à coach?
 

Dans cette formation, nous définirons le concept de gestion des ressources
humaines, reconnaîtrons les problématiques découlant d’un manque de
mobilisation des travailleurs, aborderons les avantages d’une équipe
mobilisée et des stratégies de mobilisation, comprendrons l’impact du
concept de la justice organisationnelle sur les travailleurs, dresserons les
conditions gagnantes favorisant la mobilisation des équipes de travail et
préciserons les rôles et les compétences du gestionnaire mobilisateur.

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 55$ par personne | 3h30
 

La communication non-violente
 

La communication non-violente est une approche à découvrir pour faciliter
les échanges et éviter les conflits dans un cadre professionnel. Cette
formation propose des outils pour favoriser de bonnes relations au travail.

Edith Lambert, formatrice | 35$ par personne | 2h
 

La sécurité informatique, les notions de base. 

Vous viendrait-il à l’idée d’aller magasiner et de laisser votre automobile
déverrouillée, toutes fenêtres baissées, avec vos cartes de débit et crédit où
est inscrit votre NIP? Utilisez-vous encore un bout de papier pour y inscrire
vos mots de passe? Pourtant, c’est à peu près ce que trop de personnes font
encore! Heureusement les notions de base sont simples et très efficaces.
Encore faut-il les connaître!

Clément Charest, formateur | 35$ par personne | 2h
 

Mai

Initiation à l'approche communautaire 
 

Cette formation permettra de mieux situer votre rôle d’intervenant ou
d’animateur d’un organisme communautaire. Nous verrons différentes
notions de bases en approche communautaire, ses valeurs, les types
d'interventions et la relation de partenariat. 

 

Jocelyne Nadeau, formatrice | 35$ par personne | 2h
 
 

Communications au sein des groupes de travail
 

De saines communications entre les membres d’un groupe favorisent la
productivité, la santé et la rétention du personnel. Mais, en situation de
stress, la communication peut devenir plus difficile et engendrer des
conflits. Le but principal de cette formation est de comprendre comment
débusquer et réduire les risques de conflits liés à la communication dans
les équipes de travail. 

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 95$ par personne | 6h
 
 

Le bonheur au travail
 

La santé mentale et la qualité de vie au travail sont primordiales. Qu'est-ce
que le plaisir et le bonheur au travail ? Comment peut-on contribuer à
favoriser le bonheur au travail? Vous y découvrirez des stratégies et des
outils accessibles pour vous aider à y parvenir. 

Edith Lambert, formatrice | 35$ par personne | 2h
 



Établir sa stratégie de visibilité numérique sur les réseaux sociaux 
12 OCTOBRE 2021 | midi à 13H30 | 20$ pers. | David Cantin, conférencier

Les médias numériques peuvent apporter beaucoup à votre organisation. Que vous soyez à la recherche de membres, d'employés ou de partenaires d'affaires, une
bonne stratégie de visibilité peut faire toute la différence entre succès et efforts en vain. Dans cette conférence, découvrez les incontournables de la visibilité
numérique.  

Gestion du stress et de l'anxiété
14 FÉVRIER 2022 | midi à 13h30 | 20$ pers. | Edith Lambert, conférencière

Êtes-vous capable de reconnaître les signes de stress et d’anxiété? Cette conférence vous fournira une lecture des signes avant-coureurs et des moyens pour gérer les
situations qui créent du stress et de l’anxiété. 

Mieux comprendre la résilience  

7 AVRIL 2022 | midi à 13H | 15$ pers. | Jocelyne Nadeau, conférencière 

La résilience, c’est savoir faire face aux évènements difficiles, c’est prendre le temps de vivre les situations et reprendre sa vie en main. Comment faire face à des épisodes
qui font vivre de la douleur tels que la maladie, la précarité, le deuil, la violence ou de grands changements? Cette conférence vous permettra de mieux comprendre les
notions qui s'y rattachent. 

Savoir lâcher prise
8 DÉCEMBRE 2021 | midi à 13H | 15$ pers. | Jocelyne Nadeau, conférencière

Comment arrivons-nous à lâcher prise? Savoir le faire dépend des mécanismes appris dans nos expériences de vie antérieures ou encore, hérités de notre famille. La
résistance qui nous empêche de lâcher prise provient de nos peurs ou de nos fausses croyances. Osez élargir votre vision. Ayez  le courage d’accepter la situation. 

Conférences grand public



La formation DAFA-adulte est un programme axé sur l’animation auprès des
adultes en contexte de loisirs. Cette formation s'adresse aux animateurs, aux
intervenants et aux bénévoles qui désirent acquérir des connaissances et des
habiletés en animation de groupe auprès de cette clientèle. On y traite des
sujets suivants :  rôle et responsabilités de l'animateur, préparation et
réalisation des différentes activités, techniques d’animation afin de créer un
climat de plaisir et d’apprentissage, modèle de communication non-violente
axée sur la résolution de problèmes et modèle de saine gestion de groupe. 

Le Programme DAFA
contribue à

l’amélioration de la
qualité de l’animation
en loisir dans tous les

milieux. 

Attestation de participation;
Adhésion au programme DAFA.

Durée : 14 heures 
Coût : 150$ par personne*
Présentiel ou visioconférence disponibles
Pré-inscription obligatoire au www.inf-ra.org/inscriptions. 

Inclus: 

Groupe minimum de 10 personnes pour débuter une cohorte. 
*Tarifs membres FQCCL applicable, informez-vous!

N.B. : Il est possible d'avoir un tarif préférentiel pour un groupe de 15 personnes et plus.

Le DAFA-adulte, c'est quoi ? 

Informations et tarifs

Partenariat de
formation avec le 

https://www.inf-ra.org/inscriptions


L'ÉQUIPE INFRA

Jean-Olivier Nicolas
formateur

Sandra Renaud
formatrice

Isabelle Laliberté
formatrice

David Cantin 
formateur

Edith Lambert
formatrice

Clément Charest
formateur

Pierre Roy
formateur

Nancy-Anne Walsh
formatrice

Anne-Sophie Michel
formatrice

Guy Demers
formateur

Jocelyne Nadeau
formatrice

Christine Lacroix
formatrice

Ann Ruel 
 Directrice générale

Stéphanie Viger
 Coordonnatrice 



 

 
Suivez-nous! 

Heures d'ouverture : 
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30

Notre adresse : 
2301 1e avenue, Québec, Qc 
G1L 3M9 

Coordonnatrice à la formation :  
Stéphanie Viger 
418-520-0660
sviger@inf-ra.org 

Directrice générale :  
Ann Ruel 
aruel@inf-ra.org 

Informations générales : 
418 520‐0660 
info@inf‐ra.org 

NOUS JOINDRE

https://www.facebook.com/InstitutNationaldeFormationetdeRechercheAction/
https://www.linkedin.com/company/institut-national-de-formation-et-de-recherche-action-infra?challengeId=AQHDb5LJPbyTBAAAAXtZY8OqVjPnSLWD3uqYQAOkUi1yizthc4yua1bYEKS0cLYTSY0AXuiF3Asf9a-jGnYOxxXI-sXtnaNtZQ&submissionId=0be0127c-ba68-9c16-b89e-9ce799729a1a
https://www.inf-ra.org/
mailto:sviger@inf-ra.org
mailto:sviger@inf-ra.org
mailto:aruel@inf-ra.org
mailto:aruel@inf-ra.org
mailto:info@inf-ra.org
mailto:info@inf-ra.org


L’Infra est reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il bénéficie d’une aide
financière dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE).

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

http://www.lacocaf.org/
https://fqccl.org/


FORMATIONS
GRATUITES

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
 

Plusieurs thèmes offerts
Formations en vis ioconférence

À L'INTENTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Ateliers
NOUVE

AUX

NOUVE
LLES

DATES



OFFRE DE FORMATIONS GRATUITES PAR
VISIOCONFÉRENCE À L'INTENTION DES

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

 

La pandémie liée à la COVID-19 est venue modifier l’organisation du travail. L’INFRA a
développé une série de formations pour les employé-e-s et les gestionnaires des
organismes communautaires. Tous et toutes pourront être en mesure de relever les défis
liés au télétravail dans un contexte où chaque organisation doit modifier sa façon de
travailler et d’offrir ses services. 

L’INFRA est reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  Les
formations sont offertes gratuitement grâce à une aide financière ponctuelle accordée à
l’INFRA dans le cadre du volet Opération Projet du Programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation (PACTE).  

Il nous fait plaisir de vous présenter le programme de formation. Il est à noter que chaque
atelier de formation peut être accompagné d'une séance de coaching. 

Les modalités sont à déterminer selon vos besoins. 
Les formations sont aussi disponibles pour des équipes de travail qui en font la demande.
Un minimum de 15 participant-e-s est alors requis.

N'hésitez pas à communiquer avec Stéphanie Viger, coordonnatrice, pour plus
d'informations : 418-520-0660. 

LE TÉLÉTRAVAIL





FORMATION MICROSOFT 365 - TEAMS

POUR : Toutes et tous
Formateur : David Cantin 

FORMATION GOOGLE - G SUITE 

POUR : Toutes et tous
Formateur : David Cantin 

 

P R O G R A M M A T I O N

29 AVRIL - 20 MAI
17 JUIN 

12:00 – 13:30

14 AVRIL ET 12 MAI
9:00 – 11:00 

27 AVRIL 
13:00 – 15:30

14 ET 28 AVRIL
12 MAI ET 9 JUIN

13:00 – 15:30

 
26 AVRIL, 17 MAI ET

7 JUIN 
12:00 – 13:30

4 MAI 
13:00 – 15:30 

L'EFFICIENCE EN TÉLÉTRAVAIL

POUR : Toutes et tous 
Formatrice : En collaboration avec ASM consultant 

CONSERVER LA SYNERGIE D'ÉQUIPE

POUR : Équipe de gestion
Formatrice : Nancy-Anne Walsh 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

POUR : Équipes de gestion
Formateurs (es) : Jean-Olivier Nicolas et Jocelyne Nadeau 

LA GESTION DU STRESS ET DE L'ANXIÉTÉ

POUR : Toutes et tous 
Formatrice : Édith Lambert 

ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION AU
TRAVAIL

POUR : Équipes de gestion 
Formatrice : Nancy-Anne Walch

16 AVRIL ET 14 MAI
9:00 – 11:00 



VOTRE PROGRAMMATION A ÉTÉ ADAPTÉE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS AFIN DE

REJOINDRE VOS USAGERS EN UTILISANT LES OUTILS NUMÉRIQUES DISPONIBLES. MAIS EST-CE

QUE VOTRE ANIMATION, LES INTERACTIONS, LE SUIVI, L’ENCOURAGEMENT ET LE SENTIMENT

D’APPARTENANCE FONT TOUJOURS PARTIE DE VOS PRIORITÉS COMME SERVICE CLIENT? 

SOYEZ CRÉATIF EN CRÉANT UNE ANIMATION DYNAMIQUE ET ORIGINALE.  OSEZ METTRE EN

VALEUR LES PARTICIPANTS À DISTANCE PAR UNE ANIMATION QUI SE DÉMARQUE PAR SA

CHALEUR HUMAINE. FAITES EN SORTE QUE VOS PARTICIPANTS PARTICIPENT ET APPRÉCIENT

LE MOMENT DE L’ACTIVITÉ PAR LA PROXIMITÉ CRÉÉE TOUT AU LONG DE L’ATELIER.



N O U V E A U XN O U V E A U X
A T E L I E R SA T E L I E R S

13 MAI ET 
10 JUIN 

12:00 – 13:30

19 AVRIL 
14 ET 27 MAI 
12:00 – 13:30 

7 ET 26 MAI
16 JUIN

12:00 – 13:30

CONSERVER LA MOTIVATION DE VOS
BÉNÉVOLES 

DYNAMISER VOS ANIMATIONS EN
VISIOCONFÉRENCE

POUR : Toutes et tous 
Formatrice : Jocelyne Nadeau 

UN «BOOST» VITAMINÉ POUR UNE JOURNÉE
POSITIVE

POUR : Toutes et tous 
Formateur : Jean-Olivier Nicolas 

POUR : Toutes et tous / Motivez vos collègues à participer  
Formateur : Jean-Olivier Nicolas

20 AVRIL ET 18 MAI 
12:00 – 13:00

REJOINDRE VOTRE CLIENTÈLE VIRTUELLEMENT
POUR : Toutes et tous 
Formateur : David Cantin



Activités réalisées dans le cadre de la programmation régulières 2021-2022 

 

  

Date
Formateur ou 
représentant 

Organismes Catégorie Thème
Nombre de 
personnes 
présentes 

1 6/04/2021 au 27/04/2021 Jocelyne Nadeau Le Pivot (4) Animation Animation personnalisée 19
2 7/04/2021 David Cantin Infra Conférence Établir sa stratégie de visibilité numérique sur les réseaux sociaux 31
3 12/04/2021 Nancy-Anne Walsh Infra Formation La gestion participative (1/2) 12
4 13/04/2021 Nancy-Anne Walsh Infra Formation La gestion participative (2/2) 12
5 15/04/2021 Nancy-Anne Walsh CDC Grandes-Marées Formation Favoriser le changement dans une équipe de travail 9
6 21/04/2021 Pierre Roy Association récréative Milton-Park Soutien Soutien organisationnel 1
7 21/04/2021 Nancy-Anne Walsh Infra Formation Leadership mobilisateur : d'employeur à coach? 8
8 22/04/2021 Jocelyne Nadeau MF de Charlesbourg Conférence La bienveillance envers soi-même 26
9 4/05/2021 Pierre Roy Association récréative Milton-Park Soutien Soutien organisationnel 1

10 5/05/2021 Jocelyne Nadeau Infra Formation La dynamique familiale (1/2) 9
11 6/05/2021 Jocelyne Nadeau Infra Formation La dynamique familiale (2/2) 9
12 10/05/2021 Jean-Olivier Nicolas Espace communautaire Formation Gestion de sa vie associative à distance 27
13 du 13/05/2021 au 23/08/2021 Nancy-Anne Walsh Atout-Lire ( X rencontres) Soutien Soutien organisationnel structuré 6
14 13/05/2021 Elizabeth Tremblay CCRSJB Formation Enneagramme 12
15 Du 18/05/2021 au 16/06/2021 Jocelyne Nadeau CRC St-Donat (3 rencontres) Soutien Planification Stratégique  8
16 18/05/2021 Jocelyne Nadeau Oasis de Lotbinière Supervision Contrat personnalisé 6
17 25/05/2021 Jocelyne Nadeau RAIIQ Supervision Supervision 1
18 28/05/2021 Pierre Roy Infra Formation Préparer sa relève 6
19 14/06/2021 Jocelyne Nadeau PIPQ Supervision Supervision Clinique 
20 15/06/2021 Jean-Olivier Nicolas CCLSCA Animation Animation AGA 21
21 15/06/2021 Jocelyne Nadeau Autisme Québec Animation Animation AGA 20
22 5/07/2021 Isabelle Laliberté Relevailles Québec Formation Consolidation d'équipe 15
23 27/07/2021 Jocelyne Nadeau RAIIQ Supervision Supervision 1
24 31/08/2021 Jocelyne Nadeau Espace communautaire Conférence La bienveillance envers soi-même 20
25 8/09/2021 Jocelyne Nadeau Oasis de Lotbinière Animation Animation de rencontre 4
26 28/09/2021 Jocelyne Nadeau YWCA Animation Animation de journée de Lac à l'épaule 7
27 10/11/2021 Nancy-Anne Walsh Infra Formation Animation de réunion de conseil d'administration 7
28 19/11/2021 Jean-Olivier Nicolas FQCCL Animation Animation d'un AGA 144
29 25/11/2021 David Cantin Infra Formation Créer du contenu engageant pour vos réseaux sociaux 19
30 27/11/2021 Jocelyne Nadeau Loisirs Lebourgneuf Animation Animation d'un Lac à l'épaule 17
31 30/11/2021 Jocelyne Nadeau Mobilisation Haute-Ville Animation Animation d'un atelier d'échange 27
32 2/12/2021 Jean-Olivier Nicolas CRSSS Baie-James Animation Animation d'une plénière 7
33 22/02/2022 Au bas de l'échelle Au bas de l'échelle Formation Harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail 12
34 08/03/2022 Jocelyne Nadeau Le Pivot Animation Animation Journée de la femme 15
35 11/03/2022 Jocelyne Nadeau RAIIQ Supervision Supervision 1
36 15/03/2022 Nancy-Anne Walsh Infra Formation Leadership mobilisateur : d'employeur à coach? 6
37 22/03/2022 Au bas de l'échelle Au bas de l'échelle Formation Harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail 10
38 28/03/2022 Sylvianne Poirier Relevailles Québec Formation Consolidation d'équipe 15
39 29/03/2022 Jocelyne Nadeau AQDC Conférence La bienveillance envers soi-même 63



Activités réalisées dans le cadre du projet PACTE 2021-2022 
 

 

 

Date
Formateur ou 
représentant 

Organismes Catégorie Thème
Nombre de 
personnes 
présentes 

1 7/04/2021 Nancy-Anne Walsh Infra Formation Conserver la synergie d'équipe 7
2 8/04/2021 Anne-Sophie Michel Infra Formation L'efficience en télétravail 6
3 14/04/2021 David Cantin Infra Formation Microsoft 365 9
4 14/04/2021 Jean-Oliver Nicolas Infra Formation Gestion des ressources humaines 2
5 16/04/2021 David Cantin Infra Formation Google suite 9
6 20/04/2021 David Cantin Infra Formation Rejoindre votre clientèle virtuellement 12
7 26/04/2021 Edith Lambert Infra Formation Gestion du stress et de l'anxiété 13
8 27/04/2021 Nancy-Anne Walsh Infra Formation Conserver la synergie d'équipe 5
9 28/04/2021 Jean-Olivier Nicolas Infra Formation Gestion des ressources humaines 13

10 29/04/2021 Anne-Sophie Michel Infra Formation L'efficience en télétravail 13
11 4/05/2021 Nancy-Anne Walsh Infra Formation Évaluation de la contribution au travail 4
12 11/05/2021 Jean-Olivier Nicolas Patro Villeray Formation Un «boost» vitaminé pour une journée positive 4
13 12/05/2021 David Cantin Infra Formation Microsoft 365 13
14 12/05/2021 Jean-Olivier Nicolas Infra Formation Gestion des ressources humaines 8
15 13/05/2021 Jocelyne Nadeau Infra Formation Conserver la motivation des bénévoles 5
16 14/05/2021 David Cantin Infra Formation Google suite 9
17 14/05/2021 Jean-Olivier Nicolas Infra Formation Dynamiser vos animations en visioconférence 11
18 14/04/2021 au 10/05/2021 David Cantin Pivot (3 rencontres) Soutien Soutien Microsoft 365 45
19 17/05/2021 Edith Lambert Infra Formation Gestion du stress et de l'anxiété 9
20 18/05/2021 David Cantin Infra Conférence Rejoindre votre clientèle virtuellement 10
21 20/05/2021 Anne-Sophie Michel Infra Formation L'efficience en télétravail 7
22 27/05/2021 Jean-Olivier Nicolas Infra Formation Dynamiser vos animations en visioconférence 10
23 7/06/2021 Edith Lambert Infra Formation Gestion du stress et de l'anxiété 4
24 9/06/2021 Jean-Olivier Nicolas Infra Formation Gestion des ressources humaines 8
25 10/06/2021 Jocelyne Nadeau Infra Formation Conserver la motivation des bénévoles 5
26 26/07/2021 David Cantin Infra Formation Formation en production de capsules 2
27 22/09/2021 Jocelyne Nadeau Infra Formation Au-delà de la 4e vague 7
28 23/09/2021 Jocelyne Nadeau Infra Formation Au-delà de la 4e vague 4
29 30/09/2021 Jocelyne Nadeau Infra/PIPQ Formation Au-delà de la 4e vague 7
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