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Coopératives financières saines,
communautés prospères

du 28 au 30 septembre 2017
à l’hôtel Courtyard by Marriott, Toronto (centre-ville)

Maintenant en sa 33e
année, le Forum annuel des
administrateurs est une occasion unique de
développement professionnel, de formation et de
réseautage qui est organisée par des administrateurs
du système et pour les administrateurs de coopératives
financières et de caisses populaires.

Voici ce qui vous y est offert!
Cocktail de bienvenue
Banquet annuel et campagne de financement
de la Fondation du développement coopératif
du Canada, en partenariat avec l’Ontario
Co-operative Association (jeudi en soirée :
115 $ + TVH)

Faits saillants des séances!
• Mise à jour de la stratégie de paiements et
d’innovation de C1
• Stratégies de planification de la relève pour le
conseil d’administration
• Études de cas en gouvernance informatique*
• Séances pour les président : Plan de relève du
président**

L’Assemblé générale annuelle du Forum
des administrateurs
Un congrès d’une journée et demie, y
compris 7 séances plénières et deux
séances en sous-groupe
2 déjeuners buffet chaud, 1 dîner buffet
chaud et 3 pauses-rafraîchissements

• NOUVEAUTÉ: Séance de collaboration pour
les jeunes administrateurs***
• Quel rôle peuvent jouer les administrateurs dans le plan de relève des petites à
moyennes entreprises?
• L’évaluation de la DNA: Tendances et
Implications
• Faits saillants et synthèse

*Une séance de 3 heures et demie (d’une valeur de 359 $ et comprise dans les frais d’inscription au
FA) avec CusourceMD, l’organe de perfectionnement professionnel de l’Association canadienne des
coopératives financières. Les personnes qui y participent reçoivent un crédit d’éducation
permanente d’une demi-journée sous le programme CUDAMD.
**Cette séance en sous-groupe est conçue pour les présidents et vice-présidents.
***Cette séance en sous-groupe est conçu pour les administrateurs de moins de 40 ans.

L’inscription
est ouverte du 1 avril au 21 septembre.
er

Inscrivez-vous avant le 31 juillet et recevez le tarif
préférentiel de 685 $ + TVH. Inscrivez-vous entre le
1er août et le 31 août et recevez le tarif post-préférentiel
de 775 $ + TVH. Inscrivez-vous entre le 1er et le 21
septembre et recevez le tarif tardif de 825 $ + TVH.

Site Web : ontario.coop/directors
Courriel : directors@ontario.coop
Twitter : @Directors_Forum
Mot-clé diésé : #DF2017
Facebook : CUDirectorsOntario
Téléphone : 1 888 745-5521, poste 24

