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1. Présentation de la TROC 02 

 
La TROC 02 est la Table régionale des organismes communautaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Celle-
ci regroupe plus de 140 membres. La TROC 02 a le souci d’offrir des services adaptés aux besoins des 
groupes communautaires travaillant dans un domaine lié à la santé et des services sociaux. La TROC 02 
offre à ses membres divers services tels que les rencontres de secteurs, de la formation, différents comités 
de travail ainsi que diverses actions de revendications et de luttes sociales.  
 
La TROC 02 a à cœur d’être à l’avant-garde afin d’offrir des services diversifiés et répondants aux besoins 
spécifiques de ses membres. Ce projet innovateur a pour but d’apporter un soutien individuel aux groupes 
désirant approfondir ses connaissances et ces pratiques d’actions communautaires. 
 
Avant d’aller plus loin dans la présentation de ce projet, nous aimerions faire un rappel de la mission de la 
TROC 02. 
  

1.1. La mission de la TROC 02 

Représenter, promouvoir, défendre les intérêts et les droits de l’ensemble des organismes 

communautaires de la région 02 qui interviennent dans le domaine de la santé et des services sociaux. 

Soutenir nos membres auprès des différents acteurs dans le réseau de la santé et des services sociaux ; 

Favoriser la concertation ; 

Diffuser l’information et assurer le suivi dans les dossiers prioritaires ; 

Offrir de la formation sur des sujets reliés au champ d’intervention de la TROC 02 ; 

Maintenir des liens avec les personnes représentantes, déléguées et mandatées sur différents comités, et 

les soutenir dans leur mandat. 

 
C’est en 2012 que la TROC 02 se dote d’un plan d’action stratégique pour se donner une orientation 
triennale et ainsi favoriser l’implication de ses membres.  
 
Dans son plan d’action, les membres ont exprimé le désir de pouvoir bénéficier d’un soutien sous la forme 
individuelle et collective afin de faire face aux nombreux changements que peuvent vivent une organisation 
communautaire.  
 
Notre milieu est confronté à de nombreuses problématiques liées à la gestion des ressources humaines, le 
changement de personnel et la relève sont des défis constants. C’est dans cette optique qu’un comité de 
travail a été créé afin de travailler sur l’élaboration d’une structure. Ce qui suit dresse le portrait du mandat 
et des objectifs du comité de travail. 
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2. Présentation du comité de soutien individuel et collectif 

 
Le comité a été mis sur pied suite à l’adoption du plan d’action 2012-2015, nous vous présentons les 
principaux mandats, les objectifs ainsi que les membres du comité pour 2012-2016. 
 

2.1 Mandat :  

Mettre en place des services d’aide et de soutien pour les membres. 

2.2. Objectifs : 

Développer l’aide ponctuelle et collective aux membres en fonction de leurs préoccupations. 

Développer une équipe de soutien à la TROC 02 en formation, coaching, supervision et gestion de crise.  

 

2.3. Membres du comité : 

Mme Nancy Bouchard TROC 02 

Mme Manon Jean TROC 02 

Mme Alberte Déry Palli-Aide 

Mme Marie-Claude Bouchard Centre féminin du Saguenay 

Mme Patricia Grenon Le Havre du Lac-Saint-Jean 

M. Jonathan Jean-Vézina 
Association Renaissance des personnes traumatisées 
crâniennes (ARPTC) 

Mme Gina Villeneuve Interassociation des personnes handicapées du Saguenay 

 
 
Le comité a travaillé au cours des dernières années à offrir diverses formations afin de répondre aux 
besoins des groupes communautaires de notre territoire, à cela nous pensons à la formation politique 
salariale ainsi que d’autres ateliers et outils développés, disponibles sur les PPP sociaux (avec des 
partenaires), le formulaire PSOC, l’action communautaire autonome et la reddition de compte. 
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3. Présentation du jumelage (parrainage/marrainage) 

 
Le comité soutien individuel et collectif a réfléchi à la formule qui pourrait être la mieux adaptée aux 
organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après quelques recherches, nous avons pu 
analyser différentes formules offertes telles que : le coaching, le mentorat, le jumelage, le 
codéveloppement, le cercle d’apprentissage et les ateliers pratiques réflexifs.  
 
La formule retenue est le jumelage (parrainage/marrainage) dont l’objectif est l’intégration/l’insertion d’une 
personne ou d’une organisation par une autre plus expérimentée. Elle vise la transmission des savoirs 
par un alliage de socialisation et de formation. La formule laisse place à la souplesse et est plus ou 
moins formelle. 
 
Le jumelage permettra de transmettre des connaissances terrains et théoriques sur les différentes pratiques 
du mouvement communautaire. Ce type de parrainage/marrainage s’adresse particulièrement aux 
nouveaux coordonnateurs et coordonnatrices et nouveaux directeurs et directrices des groupes 
communautaires. Les différents aspects qui pourront être traités lors des rencontres de jumelage sont les 
thèmes suivants : 

 
 Valeurs et pratiques du mouvement communautaire au Québec ; 
 Gestion administrative d’un OBNL ; 
 Volet financier (Subventions, campagnes de financement, etc.) ; 
 Vie associative (AGA, membres, rôles et responsabilités des membres d’un Conseil 

d’administration, comité, etc.) ; 
 Gestion des ressources humaines (gestion d’une équipe de travail, évaluation du personne l, 

embauche, congédiement, etc.) ; 
 Autres… 

 
Les thèmes et sujets abordés sont à la discrétion de chaque processus de jumelage, nous souhaitons par 
contre, mentionner qu’une vigilance doit demeurer présente en ce qui a trait aux sujets qui ne pourraient 
être traités lors de ces rencontres. Un processus d’évaluation est prévu à cet effet. 
 
De plus, nous considérons qu’il existe des contextes plus favorables que d’autres à ce type de soutien. Un 
organisme qui évolue dans ses pratiques et ses orientations et qui a un bon enracinement dans la 
communauté pourra profiter d’un processus de jumelage avec succès. À l’inverse, nous considérons que 
les situations suivantes sont des contextes moins favorables à un processus de jumelage : 
 

 Restructuration d’un organisme ; 
 Conflits existants dans l’organisme exigeant un soutien professionnel soutenu ; 
 Menaces de mise en tutelle ou de fermeture pour diverses raisons. 
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4. Présentation des objectifs 

 
Le jumelage devrait permettre aux organismes demandeurs d’acquérir de plus grandes connaissances sur 
les différents aspects de la gestion d’un organisme communautaire. Par les rencontres de jumelage, 
l’échange d’informations, le partage d’expertises et le savoir-faire permettront de répondre aux différents 
besoins des groupes demandant le jumelage. 
 

 Favoriser l’autonomie  
 
Cette formule doit également permettre de développer l’autonomie de l’organisme demandeur en 
recevant les informations lui permettant de poursuivre la consolidation et/ou le développement de sa 
mission et de ses activités.  
 
Le parrain ou la marraine doit détenir les connaissances et l’expérience suffisante afin d’accompagner le 
groupe communautaire, il doit agir en conformité avec les façons de faire, les valeurs et les 
orientations de l’organisme demandeur.  
 

 Agir avec respect 
 
Plusieurs valeurs et pratiques sont reconnues comme faisant partie des pratiques communes dans nos 
groupes, mais nos façons de faire peuvent prendre des couleurs différentes selon nos histoires et vécus 
respectifs. Afin de s’assurer que le jumelage respecte ces façons de faire, il est important de respecter 
l’histoire et les pratiques inscrites à l’intérieur de chaque organisme demandeur. Les parrains et 
marraines ont à guider les organismes à l’intérieur de leurs propres cadres. C’est également respecter le 
rythme de chaque groupe, car un changement ne s’opère pas du jour au lendemain et particulièrement 
auprès d’un groupe communautaire qui peut réunir plusieurs membres et qui a ces pratiques depuis 
plusieurs années. 
 

 Être centré sur les besoins  
 
L’expérience s’acquiert souvent avec le temps et parfois avec les erreurs commises que nous ne voulons 
pas voir se répéter. L’échange d’expertises permet que nos expériences puissent servir aux autres. Nous 
pouvons trouver important de transmettre des expériences spécifiques, mais nous devons demeurer 
centrés sur les besoins de l’organisme demandeur. Pour que l’expérience soit profitable, il est 
nécessaire de s’entendre au préalable sur les besoins spécifiques de l’organisme. 
 

 Favoriser la transmission d’expertises 
 
Afin de remplir les objectifs de cette démarche d’accompagnement, le parrain/marraine permettra la 
transmission de ses expertises et de son savoir de plus, il s’assurera que ses explications soient dans un 
langage clair et de faciliter l’accessibilité des informations. 
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5. Entente entre les parties concernées 

L’entente est décrite comme toute demande d’accompagnement à titre de jumelage entre un organisme 
demandeur membre et une personne ressource reconnue comme parrain/marraine à la TROC 02. 
 
 

 Pour être organisme demandeur, celui-ci doit : 
 

 Être membre de la TROC 02 ; 
 Remplir le formulaire « Demande de jumelage » ; 
 Déposer sa demande au comité soutien individuel et collectif ; 
 Répondre aux conditions favorables permettant le jumelage ; 
 Respecter le code d’éthique de la TROC 02. 

 
 

 Pour agir comme parrain/marraine : 
 

La personne-ressource doit compléter le processus d’admissibilité en répondant aux critères suivants ; 
 

 Avoir au minimum dix ans d’expérience dans le milieu communautaire ; 
 Être reconnu comme détenant une expertise et un leadership dans le milieu ; 
 Avoir une expérience en matière de supervision professionnelle ou de stage de formation pratique 

serait un atout ; 
 Être disponible à offrir quelques heures par mois pour réaliser les rencontres de jumelage ; 
 Respecter le Code d’éthique de la TROC 02.  

 
 
Les parties doivent s’entendent sur la formule de rencontre privilégiée : 
 

 Échanges informels sous forme de déjeuners/dîners-causerie ; 
 Rencontres formelles à raison de _____ par heure, par mois ou par année ; 
 Autres… Selon la disponibilité des personnes. 

 
Les frais encourus pour la démarche de jumelage : 
 

 Les frais encourus (frais de déplacement et/ou repas, s’il y a lieu) de chacune des parties 
(organisme demandeur et parrain/marraine) doivent être assumés par l’organisme demandeur. 
Dans l’éventualité que l’organisme demandeur soit dans l’incapacité d’assumer ces frais, 
s’adresser à la TROC 02, s’il y a possibilité d’aide financière afin de connaître les différentes 
sources de financement possibles. 

 

6. Code d’éthique s’adressant aux parrains/marraines dans le cadre d’un jumelage  

Voir document en annexe 9.4 
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7. Responsabilités des parties concernées  

Au début du jumelage, les parties doivent identifier les besoins, les thèmes abordés, la durée du 
jumelage, la fréquence et la durée des rencontres. (Une évaluation est requise en cours de processus 
et à la fin du jumelage) 
Avant chaque rencontre, les parties s’entendent sur l’endroit, l’heure et la durée de celle-ci ainsi que le 
thème abordé, et ce, en fonction du besoin exprimé. 

 
 

8. Responsabilité de la TROC 02 

En cas de situations conflictuelles, de litiges, de difficultés, les parties peuvent s’adresser à la direction 
de la TROC 02. 

 

Annexes 

Formulaire demande de jumelage 
Résolution du conseil d’administration pour demande de parrainage 
Formulaire du parrain/marraine/ 
Code d’éthique 
Formulaire d’évaluation 
Entente de parrainage pour parrain/marraine et de la personne parrainée 
Entente de confidentialité 
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 Formulaire de demande de jumelage 

 

 

 

 

 
 

Date : _____________________________ 
 
 
Nom de l’organisme demandeur :    _____________________________________________ 
 
Nom de la personne parrainée :      ______________________________________________ 
 
Adresse :  
 
Téléphone :  Télécopieur :  
 
Courrier électronique : ________________________________________________________ 

 
  

 
 

 
 

Quels sont vos besoins : √ 
Valeurs et pratiques du mouvement communautaire au Québec  

Gestion administrative d’un OBNL  

Volet financier (subventions, campagnes de financement, etc.)  

Vie associative (AGA, membres, rôles et responsabilités des membres d’un conseil d’administration, comité, etc.)  

Gestion des ressources humaines (gestion d’une équipe de travail, évaluation du personnel, embauche, congédiement, etc.)  

Autres : spécifiez  

  

DOCUMENTS REQUIS (en version papier ou électronique) : √ 
Formulaire de demande de jumelage complété  

Résolution du conseil d’administration  

Votre organisme peut-il assumer les frais encourus ?                                                                                                                            OUI                        

Frais encourus (frais de déplacement et/ou repas du parrain ou de la marraine)                                                                                 NON             
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J’ai pris connaissance des documents suivants et en accepte les principes : 

 Entente de confidentialité       

 Entente de jumelage         
 
 
 

Signature : _________________________________________________________________ 

Date :          ________________________________________________________________ 

 

 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ (réservé à l’administration) 

Membre de la TROC 02  (organisme demandeur ):   

Nom de la personne parrainée :  

Courriel :  

Téléphone :  

Nom du parrain ou de la marraine proposé :    

Courriel :  

Téléphone :  

Demande acceptée :  
Demande refusée : 
Motifs : 
 
 
  
Frais encourus assumés par l’organisme demandeur :                                                                            OUI                     NON            

 
Commentaires : 
 
 

 
 
Date :            _________________________________ 

 
 
Signature : ________________________________________________ 
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 Résolution du conseil d’administration 

 

RÉSOLUTION 
EXTRAITE  DU  PROCÈS-VERBAL 
D’UNE  RÉUNION  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  
 

RÉSOLUTION CONCERNANT UNE DEMANDE DE JUMELAGE ENTRE ORGANISMES 
 

 

Conformément à une résolution proposée par _________________________ (nom de 

l’administratrice/administrateur) et appuyée par _________________________ (nom de 

l’administratrice/administrateur) et adoptée au cours d’une réunion régulière du conseil d’administration 

de __________________________________________ (nom de l’organisme) dûment convoquée et 

tenue le ___________________ (date), il est décidé de : 

 
 

 

Que ____________________________________________(nom organisme) demande un jumelage 

auprès de la TROC 02 pour _____________________________________(nom de la direction ou de la 

coordination). 

 

 
 

Signée à : ___________________ (nom de la ville) le : ___________________ (date) 
 
 
 
 
 
ATTESTATION DE VALIDITÉ 
 
Présidente/président : 
 
_______________________________   _______________________________ 
Nom en lettres moulées      Signature 
 
Secrétaire :  
 
_______________________________    _______________________________ 
Nom en lettres moulées      Signature 
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 Formulaire du parrain/marraine 

 

  
 

 
 
 
 

Date : _____________________________________________  
 
 
Nom du parrain/marraine : __________________________________________________________ 
 
Adresse :  
 
Téléphone :  Télécopieur :  
 
Courrier électronique : _______________________________________________________________ 
 
Votre disponibilité : par semaine                                     par mois             
 
Pouvez-vous vous déplacer :      
Saguenay – Lac-Saint-Jean :                        
Saguenay (Chicoutimi-Jonquière – La Baie):                
Lac-Saint-Jean Est :                      
Domaine-du-Roy :                             
Maria-Chapdelaine :                    
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Critères essentiels pour être parrain ou marraine : √ 
Avoir au minimum dix ans d’expérience dans le milieu communautaire   

Être reconnu comme détenant une expertise et un leadership dans le milieu communautaire  

Avoir une expérience en matière de supervision professionnelle ou de stage de formation pratique serait un atout  

Être disponible à offrir quelques heures par mois pour réaliser les rencontres de jumelage  

Respecter le Code d’éthique de la TROC 02  

Participer aux rencontres d’échange parrain / marraine  
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J’ai pris connaissance des documents suivants et en accepte les principes : 

 Entente de confidentialité       

 Entente de jumelage         
 

Je consens que mon adresse courriel soit transmise à l’organisme demandeur :  

 Oui          

 Non          
 
Sinon, l’organisme demandeur communiquera avec la TROC 02 pour toute communication avec vous. 
 
 
Signature : _________________________________________________________________ 

Date :          _________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos compétences spécifiques : √ 
Valeurs et pratiques du mouvement communautaire au Québec  

Gestion administrative d’un OBNL  

Volet financier (subventions, campagnes de financement, etc. )  

Vie associative (AGA, membres, rôles et responsabilités des membres d’un conseil d’administration, comité, etc.)  

Gestion des ressources humaines (gestion d’une équipe de travail, évaluation du personnel, embauche, congédiement, etc.)  

Autres : spécifiez  

  

DOCUMENTS REQUIS (en version papier ou électronique) : √ 
Formulaire de parrainage/marrainage complété  

Code d’éthique signé  

Curriculum Vitae  



 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ (réservé à l’administration)  

Nom du parrain/marraine : 

Courriel : 

Téléphone : 
Demande acceptée :  

Demande refusée : 
Motifs : 
 
 
 
  
Commentaires :   

 
 
 
 
Date :            _________________________________ 

 
 
Signature : ________________________________________________ 
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 Code d’éthique 

S’adressant aux parrains et marraines, dans le cadre d’un jumelage 
 
Qualité du service 
L’information recueillie doit servir uniquement à assurer la qualité du service. 

Le parrain ou la marraine s’assure que le service qu’il offre répond aux critères et exigences de la TROC 02. 

Le parrain ou la marraine s’engage à répondre aux besoins des membres en respectant ses compétences et son 
champ d’action. En cas de doute, le parrain ou la marraine doit se référer à la direction de la TROC 02. 

Le parrain ou la marraine s’engage à être apte physiquement et psychologiquement pour l’exécution de ses tâches. 

Engagement et intégrité 
Le parrain ou la marraine participe activement aux rencontres auxquelles il a été délégué. 

Le parrain ou la marraine s’assure de posséder l’ensemble des renseignements et de bien connaître les dossiers 
auxquels il participe tout en respectant son espace décisionnel et financier. 

En cas d’insatisfaction des services reçus, la ou le demandeur peut s’adresser à la direction de la TROC 02. 

Le parrain ou la marraine agit dans l’exercice de son mandat avec transparence, loyauté et honnêteté. 

La transmission d’information personnelle ou confidentielle ne se fait qu’après avoir eu le consentement des 
personnes concernées ou de leurs représentants autorisés. 

Le parrain ou la marraine peut être relevé de son obligation à la confidentialité, s’il a de bonnes raisons de croire que 
la sécurité de la personne est compromise. 

Confidentialité 
Le parrain ou la marraine s’engage à respecter et à signer l’entente de confidentialité. 

Conflit d’intérêts 
Le parrain ou la marraine ne doit pas se retrouver dans une situation de conflit d’intérêt et d’autorité. Dans 
l’apparence de conflit d’intérêts, celui-ci doit être signalé à la direction de la TROC 02. (Exemple : liens familiaux ou 
amicaux) 

Le parrain ou la marraine de la TROC 02 ne peut afficher les couleurs d’un parti politique et doit s’abstenir de donner 
ses opinions personnelles sur ce sujet aux membres de la TROC 02. 

Sollicitation et vente 
Le parrain ou la marraine ne peut solliciter l’organisme demandeur pour quelques raisons que ce soit. 

Fin du parrainage 
Le parrain ou la marraine peut quitter ses fonctions et arrêter le jumelage en tout temps, en expliquant ses raisons 
uniquement à la direction. Le parrain ou la marraine qui détient des informations confidentielles obtenues dans le 
cadre d’un jumelage ne doit pas utiliser ses informations à d’autres fins. 

Signée à _______________________________________        En date du                                              
                                                                 

Parrain/Marraine :  _____________________________________________________________                
 
                  
SIGNATURE :  ______________________________________________________________                    
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 Formulaire d’évaluation 

 

Formulaire d’évaluation du parrain/marraine 

dans le cadre du projet de parrainage 
de la TROC 02 

 
 

Nom de l’organisme : ________________________________________________ 

Nom de la personne parrainée/ marrainée : _______________________________ 

Nom du parrain ou de la marraine : _______________________________________ 

Date à laquelle vous remplissez ce formulaire : 

 

1. Généralités  

Dans l’ensemble, diriez-vous que le parrainage a su répondre à vos attentes ?  

Oui  ☐ 

Non              ☐ 

 

Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

Qu’attendiez-vous du parrainage au début ? 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 
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Avez-vous atteint vos objectifs ?  

Oui  ☐ 

Non  ☐ 

 

Dans l’affirmative, quels sont les facteurs qui ont permis de les atteindre ? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Dans la négative, pouvez-vous expliquer pourquoi ?  

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Nombre de rencontres avec votre parrain / marraine 

Combien de rencontres réalisées entre vous deux  ? ______________ 

 

Quelles autres interactions avez-vous eues avec votre parrain ou marraine (rencontre, courriels, 
conversations téléphoniques, autres) et combien de fois ? 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

 

Quelles sont les formes d’interaction, parmi celles énumérées ci-dessus, qui vous ont paru les plus utiles ?  

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 



 

 
17 

 
3. Satisfaction générale sur votre expérience avec votre parrain ou marraine 

 
 
 
 
 

Autres commentaires : 

 

 

 

Signature : _________________________________________________________________ 

Date :          _________________________________________________________________ 

 

 

 

Votre satisfaction face : Très satisfait(e) Satisfait(e) Peu satisfait(e) Insatisfait(e) 

Écoute     

Transmission des 
connaissances     

Confidentialité     

Qualité du service     

Transparence     

Loyauté     

Honnêteté     
    

Durée des rencontres     
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 Entente de jumelage (parrain/marraine) 

 

                  Entente de jumelage (parrain/marraine) 

La présente entente, à intervenir lors du jumelage entre un parrain/marraine et une personne parrainée (ci-après 
collectivement « Les parties »), vise à énoncer le cadre et la nature de cette relation, à rappeler le mandat du 
parrain/marraine, à s’assurer de la compréhension de ce mandat par les parties et de leur engagement mutuel à 
l’honorer. 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. La relation entre les parties est fondée sur le respect, la confiance, le sens du professionnalisme et de 

l’engagement.  

2. Respecter le caractère confidentiel des échanges en tout temps et en tout lieu, et ce même lorsque la 

relation de jumelage aura pris fin. 

3. Dès la première rencontre, les parties conviendront de la fréquence, de la durée ainsi que de la meilleure 

façon de communiquer entre elles.  

4. Les parties respecteront les engagements, et les rendez-vous fixés entre elles. Advenant l’indisponibilité de 

l’une des parties, celle-ci s’engage à en informer l’autre partie selon les modalités qu’elles auront fixées.  

5. Advenant des tensions, une mésentente ou un malaise dans la relation entre les parties, un conflit d’intérêts 

ou toute autre situation difficile, les parties en aviseront sans tarder la direction de la TROC 02 et s’engagent 

à ne pas divulguer les informations se rapportant à la situation. 

6. L’une ou l’autre des parties peut mettre un terme au jumelage à tout moment en avisant la direction de la 

TROC 02. 

 

Signée à _______________________________________ 

En date du                                                                                                               

Personne parrainée      Parrain/Marraine 
Nom, prénom :                                   Nom, prénom :       
 __________________________________   ____________________________________                 
 
Nom de l’organisme communautaire :  
_______________________________________ 
                  
SIGNATURE : ___________________________                      SIGNATURE : __________________________   
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 Entente de confidentialité 

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Entre : La TROC 02  
 

Et : ____________________________________________________________________ 
Organisme demandeur, représenté par : 

 
 

Et : ____________________________________________________________________ 
Nom du parrain/marraine 

 
 

Les parties (organisme demandeur, nom du parrain / marraine) : 
 

 
 Reçoivent de l’information des deux parties, celle-ci sera utilisée exclusivement dans le cadre des 

 fonctions et mandats qui lui seront confiés. 
 
 N’utiliseront pas des informations confidentielles, ou parties de celles-ci, sans une autorisation 

 écrite préalable de la personne parrainée ou de son organisme (ex : outils de gestion interne). 
 

 Acceptent que cette entente lie les deux parties durant le temps de son mandat et par la suite. 
 
Le parrain / marraine : 
 

 

 Doit garder confidentielles les informations sur la personne parrainée et sur l’organisme concerné 
lors des rencontres d’échange entre parrains/marraines. 
 

 Doit signer le code d’éthique du parrain / marraine. 
 

 
En cas de bris de confidentialité, l’organisme demandeur, la personne parrainée ou le parrain / marraine 
doit aviser la direction de la TROC 02. 
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Signé à ____________________ ce ___jour de _______________________. 
 
 
 
 
Nom de la direction de la TROC 02 : ________________________________________ 
 
Signature de la direction de la TROC 02 : _______________________________________ 
 
 
 
Nom de l’organisme demandeur : ________________________________________ 
 
Nom de la personne parrainée :  ________________________________________ 
 
Signature de la personne parrainée : ________________________________________ 
 
 
 
Nom du parrain ou de la marraine :        ________________________________________ 
 
Signature du parrain ou de la marraine : ________________________________________ 
 
 


