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Assemblée générale annuelle 2019 – EASA Chapitre 

Québec et Maritimes 14 mars 2019 
 
 
 
 
L’Association EASA – Chapitre Québec et Maritimes est heureux de vous 
convier à notre assemblée annuelle. Durant cette assemblée, nous ferons le 
bilan de l’année 2018 (états financiers + Bilan) et nous élirons par la même 
occasion un nouvel exécutif. Au terme de la conférence, notre partenaire pour la 
formation ELEXPERTISE est heureux de vous présenter une conférence en lien 
avec les défis d’aujourd’hui sur la main-d’œuvre dans le domaine des moteurs 
électrique et de l’électromécanique 
 

 
Date et heure : Jeudi, 14 mars 2019 

@ 9h30 
 

Lieu: Auberge Godefroy 
17575, boul. Bécancour 

Bécancour (Québec) Canada G9H 
1A5 

(La salle sera à confirmer lors de l’envoi de 
l’ordre du jour) 

 

**** Veuillez confirmer votre présence à M. Gilles Delisle par courriel au 
easa@easa.ca **** 

À noter que le chapitre a mis à la disposition de ses membres un nombre limité de 
chambres. Il est votre responsabilité de prendre contact avec l’hôtel pour réserver. 
Nous encourageons les membres d’arriver la veille afin d’être présent à l’heure. 
TÉL : 819 233-2200 ou 1 800 361-1620 
Tarifs nuitée en chambre (déjeuner et service inclus) : - 185$ en occ. simple ou 110$ en occ. double. 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter M. Gilles Delisle au (514) 554-1709.  
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ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure : Jeudi, 14 mars 2019 @ 9h30 
Lieu: Auberge Godefroy 
17575, boul. Bécancour 

Bécancour (Québec) Canada G9H 1A5 
(Salle à confirmer) 

 
 
1-Quorum et ouverture de la réunion 
 
2- Lecture du dernier procès-verbal 
 
3-Etats financiers + Bilan 

 
4-Comités et revue de l’organigramme travaux des différentscomités 

A)  Elexpertise (cours Bobinage et Mécanique de Moteur) ; 
B)  Internet Nouveau  
C) LOGO EASA  

 
5-Convention Las Vegas 2019 
 
6- Élection d’un nouvel exécutif : 

 
A) Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
B) Élection du Président ; 
C) Élection du Vice-Président ; 
D) Élection du Trésorier ; 
E) Élection du secrétaire ; 
F) Nomination d’un Secrétaire exécutif ; 

 
7- Varia 
 
8- Levée de la réunion et début de la conférence de M. Michel Couture, 

Bsc.Ed, BAA, MBA (voir biographie) 
 



 

561, Lindbergh Laval, Québec, H7P 2N8 easa@easa.ca  www.easa.ca   Tel. 450-625-2428  Fax : 450-625-2429 
 

 

 

Le Conférencier est Michel Couture, Bsc.Ed, BAA, MBA, 

Détenteur d'un Bac. en éducation, Bac. en administration ainsi 
qu'un MBA. Il possède plus de 25 ans d'expérience au niveau 
de la gestion des approvisionnements auprès d'entreprises de 
niveau national et international.  Il a œuvré auprès 
d'entreprises diverses ainsi que dans le milieu de la formation 
universitaire.  Depuis les 2003, il s'est spécialisé dans la 
négociation, la formation, la consultation en réingénierie des 
processus d'approvisionnements selon les meilleures 
pratiques d'affaires reconnues et le « coaching » des 
gestionnaires reliés principalement au domaine du capital 
humain.  De plus, Michel Couture, Formations et Consultations 

Inc est un organisme accrédité par Emploi-Québec comme organisme de formation agréé. 
M. Couture est également coach organisationnel pour le comité sectoriel de l’industrie 
électrique et de l’électronique (Elexpertise) depuis 2010. 

 

Pour plus d’informations : https://www.mcformcoach.com/about2 

Quelles réponses aux enjeux liés au recrutement et à l’attraction des talents? 

Les difficultés en recrutement et les enjeux d’attraction de la main-d’œuvre deviennent des sujets de plus 
en plus abordés, discutés et craints sur le marché du travail.  

•         Quelles pratiques de ressources humaines les entreprises du Québec mettent-elles de l’avant pour 
assurer leur attractivité ; 

•         Quelles pratiques de recrutement utilisent-elles pour rendre leur processus performant ; 

•         Où se positionnent-elles par rapport à l’investissement dans la Marque Employeur et le Marketing 
RH; 

•         Quel est le taux de roulement moyen par région et par secteur ; 

•         Quelles sont les prévisions d’embauches pour les prochaines années ; 

•         Quelles sont les compétences clés et cruciales à développer pour le futur ; 

•         Quelles sont les habitudes des entreprises sur les réseaux sociaux en matière de recrutement et 
d’attraction des talents ;  


