
CLUB 
DE 
LECTURE 

EN TGC 

5 rencontres à distance de 75 minutes de 
janvier à mars 2019 

Places limitées 

Livre sélec onné : A Leadership Guide for 
Today’s Disabili es Organiza ons. Overco-
ming challenges ans making change hap-
pen 

Pourquoi?  
Pour encourager les professionnels et ges onnaires en TGC à lire des 
écrits per nents à leur pra que. Pour échanger sur notre lecture afin 
de mieux s’approprier son contenu.  

Comment?  
À travers un club de lecture! Tous les par cipants lisent la 
même chose et se rencontrent pour échanger sur leur 
lecture.  

Quoi?  
Le livre sélec onné pour ce e première édi on : A leadership Guide for Today’s Disabili es Organiza ons. Overcoming challenges 
ans making change happen. Si le sujet du livre semble porter sur les aspects organisa onnels plus larges, nous discuterons de 
comment les stratégies peuvent être déployées localement, dans une équipe TGC, en cohérence avec les enlignements des établis-
sements.  
 
On peut se le procurer ici : h ps://products.brookespublishing.com/A-Leadership-Guide-for-Todays-Disabili es-Organiza ons-
P299.aspx 

*Le livre sélec onné est en anglais, il n’en existe pas de traduc on. Le niveau de langage écrit est assez facile à comprendre pour 
quiconque a une bonne base en anglais. Si le club de lecture est répété, il se pourrait que des écrits en français soient sélec onnés. 
Il est à noter qu’il existe peu de publica ons en français sur des thèmes spécialisées pour notre clientèle et qui s’apparentent aux 
valeurs et à l’organisa on de nos services.  

Qui?  
Huit par cipants (places limitées!) provenant des services TGC, ges onnaires d’équipes TGC ou professionnelles ayant des res-
ponsabilités de coordina on clinique, de supervision ou de rôle-conseil. Ce e édi on est lancée par Julie Bouchard, qui par cipera 
aux discussions. Les par cipants s’engagent à lire le contenu avant les rencontres et à assister à l’ensemble des rencontres. 
*Il est à noter que l’ins gatrice du club de lecture par cipera aux rencontres au même tre que les autres par cipants. C’est une 
formule par cipa ve, où chacun contribue à la discussion : ce n’est donc pas une formule où un membre de l’équipe du SQETGC 
transmet du contenu aux par cipants.  

Quand?  
5 rencontres, à 2 semaines d’intervalle, de janvier à mars 
2019. De 12h à 13h15.  

8 janvier 2019 : Préfaces + Chapitre 1 (22 pages) 

22 janvier 2019 : Chapitre 2 + Chapitre 3 (42 pages) 

5 février 2019 : Chapitre 4 + Chapitre 6 (38 pages) – Cha-
pitre 5 ne sera pas discuté. 

19 février 2019 : Chapitre 7 + Chapitre 8 (38 pages) 

14 mars 2019 : Chapitre 9 + Chapitre 10 (20 pages) 

Où?  
À distance, via Adobe connect.  
Compte tenu de la modalité à distance et la nécessité d’avoir la par -
cipa on de tous, chaque par cipant doit : 

avoir le matériel pour assister à la rencontre (téléphone mains 
libres, webcam, ordinateur supportant Adobe connect) 

avoir une connexion internet suffisamment rapide 

être à l’aise d’apparaître à l’écran et de s’adresser au groupe.  

Inscrip on 

 

Détailler les modalités 


